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HUT OF CE DOCLTMEN1:: -=

Le present document fournit des rensei-
gnements de base, des idees et des modeles
d'activites aux enseignants desireux d'aider
les eleves a developper des habil(' s a resou-
dre des problemes. Le contenu de ce document
est la suite du modele de resolution de proble-
mes et des habiletes connexes present& dans
redition pour le niveau elementaire, ayant
comme titre: LA RESOLUTION DE
PROBLEMES - DEFI DES ANNEES 80.

Ce document sur la resolution de proble-
mes devrait vous aider, de facon concrete, a
repondre aux cinq questions suivantes:

1. Quelle est la place de la resolution
de problemes dans les mathemati-
ques au secondaire 7e, 8e et 9e
armee?

2. Comment se definit un modele utile
de resolution de problemes et
quelles sont les habiletes et les
strategies connexes?

3. Comment peut-on enseigner les
strategies de resolution de proble-
mes aux eleves du secondaire 7e, 8e
et 9e armee?

4. Comment peut-on integrer des pro-
blemes aux themes particuliers des
mathematiques du programme d'e-
tudes pour le secondaire 7e, 8e et 9e
annee?

8

5. Comment peut-on evaluer le rende-
ment des eleves relativement a la
resolution de problemes?

6. Quelles sont les sources d'activites
de resolution de problemes?



INTRODUCTION.:

"La resolution de problemes, c'est-à-dire
la capacite de raisonner sur le plan mathema-
tique et d'appliquer des principes mathemati-
ques A une situation donnee, devient une
partie integrante des habiletes de base,
inherentes A la culture mathematique. La

capacite de resoudre les problemes devient de
plus en plus importante, compte tenu des
exigences sans cesse renouvelees de !'ere
technologique dans laquelle nous vivons. Les
mathematiques contribuent, dans une large
part, a faire acquerir A releve une competence
qui lui servira sa vie durant, a savoir celle de
resoudre des problemes."1

Ainsi, un des principaux objectifs des ma-

thematiques pour le secondaire 7e, 8e et 9e
armee consiste a assurer le perfectionnement
constant des habiletes et des strategies relati-
ves a la resolution de problemes. L'utilisation
du cadre du modele de Polya, tel qu'il est pre-
sente dans ce document, aidera a doter les ele-
ves de moyens pour organiser leurs efforts. Ce
cadre est destine a aider les enseignants et les
eleves a considerer la resolution de problemes
comme etant un processus qui se compose de
plusieurs etapes interrelides, aboutissant A la
resolution d'un problt

11 ne faut pas considerer la resolution de
problemes comme etant une activite isolee.
L'utilisation du modele suggere et des habile-
tes connexes doit etre integree a une philoso-
phic d'enseignement qui rend la resolution de
problemes partie integrante du programme de
mathematiques. Un grand nombre des proble-
mes presentes dans ce document montrent
comment it est possible d'acquerir des habile-

2

tes a resoudre des problemes et de les appli-
quer a la comprehension de concepts math&
matiques.

Le role de l'enseignant est d'amener les
eleves a penser de maniere critique, a faire
naitre des idees interessantes et a faciliter le
developpement d'habiletes a resoudre des pro-
blemes. L'enseignant doit creer un climat po-
sitif, propice a la resolution de problems. Son
enthousiasme et sa capacite de reconnaitre la
volonte et la perseverance chez releve comp
tent pour beaucoup dans relaboration fruc-
tueuse de ces strategies. L'enseignant doit
appuyer les eleves et les encourager a prendre
des risques. Il doit encourager le recours a des
methodes novatrices de resolution de proble-
mes et etre dispose a accepter des solutions peu
conventionnelles.

Les eleves du secondaire 7e, 8e et 9e an-
née doivent commencer a assumer une plus
grande responsabilite pour lours efforts a re-
soudre des problemes, a augmenter leur tole
rance a la frustration et a s'en remettre a eux
Males et a leurs pairs pour !Interpretation et
revaluation des resultats. A ce stade, it faut
insister sur le developpement actif d'hypothe
ses, la mise a I'essai d'hypotheses, la generali-
sation, le raisonnement par induction et de-
duction et l'apprentissage autonome.

I Les mathematiques a relementaire, guide
pedagogique,1982.
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La methode de resolution de problemes
proposee dans ce document devrait aider les
eleves a eprouver un sentiment de participa-
tion et de satisfaction lorsqu'ils se rendent
compte que lour apport aide a faconner leurs
experiences mathematiques. Grace a cette
participation accrue, les eleves devraient etre
plus portes v2rs l'etude de themes supplemen-
taires, sans compter qu'elle accroitra le noin-
bre d'occasions qui contribueront a
l'eparouissement personnel de chacun,

1 o



QU'EST-CE QU'UN PROI LE INE?'

Certains problemes ont des solutions qui

apparaissent tout de suite evidentes aux ele-
ves a cause de leurs connaissances et de tem.

experience. D'autres types de problemes ne
sont pus aussi faciles it resoudre et exigent de

reeve essaie et applique une ou plusieurs

strategies.

Un probleme comporte tine situation
dans luquelle une personne ou un group( de
personnes doit faire quelque chose, mail dont

Ia solution West pas immediatement evidente.

CADRE GENERAL POUR LA
RESOLUTION DE PROBLEMS

II n'y a pas de fawn nu methode unique
pour resoudre ou enseigner Ia resolution de
problemes. Toutefois, dans un cadre general,
it y a des procedes qui peuvent etre appris et

qui amelioreront Ia capacite de resoudre des
problemes, Cant chez les enfants que chez les

adultes. Les recherches nous montrent que Ia
resolution de problemes s'ameliore lorsqu'on

apprend aux eleves a utiliser differences ap-
proches ou strategies, cant generales que par-

ticulieres.

Les Moves unt besoin d'un cadre general

pour Ia resolution de problemes ainsi que d'un

repertoire de strategies et d'habiletes qu'ils
pourront utiliser a l'interieur de cc cadre. Pit'',
sieurs methodes et techniques ont etc sugge-
roes pour Ia r&olution de problemes. Le mode-

le de Polya sort de base au cadre general de re-

solution de problemes recommande dans le
programme de mathematiques du secondaire

7e, 8 et ge annee.

Le cadre comprend quat re (Rapes

COMPREHENSION
DU PROBLEME

REVISION

EXECUTION
DU PLAN

4

ELABORATION
D'UN PLAN

1.1



11 ne faut pas interpreter cadre comm
kola tine sere fixe d'etapes et de strategies a
suivre rigoureusement. Ces Mapes no stint
pas, non plus, discontinues ou inseparable-,
leer utilisation dependra du 1)11,1)1611e et de
l'eleve Les éleves peu von t no pas utiliser
locales les capes, ni scion tin ordre iabli. La
souplesse inherente do ce cadre fait gull est
possible de l'appliquer de maniere efficace
tout tin eventail de situations de resolution de
problems.

STlieATEGIES DE I.A .

RESOLUTION UK PROBI.EIMMES

Comment enseigne-t-on les sLlttegies de
Ia resolution de prohlemes? C'est par Ia prati-
quo qu'on petit le plus facilement les
aporendre 1:;tant donne quo les strategies de
Ia resolution de problemes et les habilaes
connexes sort nombreuses, le mieux est encore
de considerer les six modeles de problemes
comme Mont autant de moyens differents
d'enseigner les strategies tie Ia resolution de
problem,:

Dans l'enseignement de Ia Comprehen-
sion du probleme, it est utile de montrer aux
curves comment lire returnee avec soin Tel
gull est suggere, on petit faire souligner aux
Cleves les parties importantes de l'enonce d'un
probleme, le reformuler en phrases courtes,
mettre effectivement en situation, le dessiner
et enoncer d'aatres problemes qui, d'apres eux,
!u; ressemblent.

Dam; l'enseignement de ('Elaboration
d'un plan et de ('Execution du plan, l'en
seignant du secondaire 7e, 8e et 9e annee doit
etre conscient de!-z notions mathematiques

Lt 2

est passible d'appliquel a tin pitihlenu. et alder
les eves as en prendre const. ;once

Dans reqseignement do Ia Revision, ii
faut aide' le:, elk es a er diet le cal act ore rid.
sonnable de leurs rep rises. a identifier avec
soin les et apes qu'ils (int sta.% ies ou les valcills
gulls tint effectues et a enoncei des in obliques
semblables, plus facile,. plus d Mei le, tits dn..
rents

1 ne des ties do Ia reusito do l'enseigne-
ment de Ia resolution de problemes, rest lo bon
choix (10 problemes Les enseignants doivent
eltoigir tin prohlenlc (Illi contipllt JACK Illa
theinatiques gulls sent en train d'enseigner et
au bagago de canna issances do leurs Cleves.

Dun point de vue general, it lout 'insister
stir ce qui suit:

1

1. On petit mettre a l'essai plusieurs
strategies avant de trouver eelle qui
convient

2. II pout e \isle:. plus (rune solution a
lin problem donne

3 II arrive parlois gull faille s'eloi-
gner d'un probleme durant tin cer-
tain temps pour l'envisager sous tin
nouvel angle avant de poursuivre

Comprehension du
probleme

Le but premier de cette etape est d'en-
trainer les Clues a reflochir au probleme a-
1, ant d'essaer de le resoudre. Au debut, lien
seignant pose des quest ions et suggere des



strategies qui porteront sur les conditions et
les renseignements enonces dans le probleme.

A cette etape du processus, les strategies
suivantes sont possibles:

Vet-111)1°i de materiaux concrets (objets a ma-

nipuler)

('interpretation d'images, de diagrammes,
de tableaux et de graphiques
la recherche de modeles

['identification de mots-cles

la simulation de situations
l'emploi de diagrammes

la reformulation du probleme dans ses pro-
pres mots (interioriser le probleme)
la formulation de questions pertinentes
['identification de donnees voulues, fournies
et necessaires
['identification des donnees etrangeres au
probleme

l'examen d'autres interpretations possibles
du probleme.

2. Elaboration d'un plan

Ceci est l'etape au cours de laquelle les
examinent differentes strategies pour

resoudre le probleme. On devrait encourager
les Moves a choisir differentes methodes pour
resoudre les problemes. II est important que
les Mayes examinent et utilisent d'autres stra-
tegies que la simple operation mathematique
et qu'ils apprennent a accepter ces strategies
comme de bons moyens pour resoudre les pro-
blames.

A cette etape, les strategies suivantes
sont possibles:

6

la simulation du probleme

['experimentation au muy en d'objets a ma-
ni puler

la collecte et ['organisation des donnees
(schemas, graphiques)
l'application de modeles
le choix et l'application des operations perti-
nentes
la formulation d'une equation
Venonce et la verification ['identification et
l'application des rapports
l'emploi de sche mas et de modeles

l'emploi d'un probleme plus simple

I'emploi de la logique et du raisonnement

['elaboration de schernas indiquant le che-
minement a suivre
la subdivision du probleme
le cheminement a reculons

Velaboration d'un systeme de symboles eu
de codes.

3. Execution du plan

Cette etape est intimement reliee a Vela-
boration d'un plan: elle est cependant presen-
tee separement de facon a souligner l'impor-
tance de l'etape precedente. On a trop souvent
limite la resolution de problemes a cette
troisieme etape, en mettant ('accent sur les
operations mathematiques a effectuer pour ub-
tenir la bonne reponse. En fait, it s'agit ici de
faire ce qui a eta elabore a la deuxieme etape.

A cette etape, les strategies suivantes sont
possibles:

la mise en situation
I'emploi d'objets a manipuler

.13



e Ia collecte et ('organisation des dc,nnees
(schemas, graphiques)
('application de modeles
Ic choix et rexectition de Ia bonne operation
mathematique
Ia formulation et Ia resolution d'une phrase
numerique
Ia formulation et Ia verification d'hy pothe-
ses

!Identification et ('application des rapports
relaboration de schemas et de modeles
('utilisation d'un probleme plus simple
I'emploi de Ia logique et du raisonnement
relaboration de schemas indiquant Ic che-
minement a suivre
Ic choix de symboles ou de notations appro-
pries

lc cheminement a reculons
Ia prise en consideration de toutes les possi-
bilites

Ia reconnaissance des limites et/ou relimi-
nation des possibilites
retude des problemes de differents points de
vue.

4. Revision

Cette etape encourage releve a evaluer lc
bien fonde de on approche. Les Moves de
vraient apprendre a associer !curs reponses a
Ia question du probleme, de facon a verifier
gulls ont effectivement resolu lc probleme. Le
fait de reflechir au plan elabore et d'evaluer
les strategies utilisees aide l'eleve a prendre
conscience de Ia pertinence de differentes stra-
tegies pour un probleme en particulier. Cette
etape aide releve a reflechir au-dela des pro
blemes et it generaliser lc processus utilise
pour de nouvelles situations.

A cette etape, les strategies suivantes
sont possibles:

renonce d'une reponse au probleme
Ia reformulation du probleme en utilisant Ia
reponse
Ia verification de Ia reponse
revaluation de sa %alidite (Est-elle raison-
nablc?)
!'explication de Ia reponse
('examen de Ia demarche sui vie
('examen d'autres reponse:, possible:,

Ia recherche d'autres lacons de resoudre le
probleme

l'enonce et Ia resolution d'autres problemes
semblables
Ia generalisation des solutions
Ia documentation du processus

ii:VALUATIONDE LA .

R1i,',SQ141.r1ON UHF PR:Oii.LEME.Sf:=

A I'heure actuelle, it n'existe pas de tests
concrets auxquels on peat se fier pour mesurer
les aptitudes a Ia resolution de problemes.
Certains tests normalises comportent Bien tine
mesure de certaines habiletes it Ia resolution
de problemes, mais it est trey difficile d'evaluer
de quelle maniere les cloves Jottent lc jeu" de
Ia resolution de problems. Lie% aluation de Ia
croissance de la resolution de problemes repose
sur les methodes d'analyse et les techniques
d'observation des enseignants de
mathematiques.

(.'evaluation du rendement en matiere de
resolution de problemes n'est pas synunyme de
notation de Ia resolution de problemes. La re-
connaissance et Ia recompense subsequente
par I'enseignant, pour avoir choisi les strate-



gies pertinentes et avoir fait preuve de bonne
volonte et de perseverance, constituent des
composantes-cles de l'aspect evaluation de la
resolution de problemes.

- Idealement, revaluation du rendement
de releve en matiere de resolution de proble-
mes se fait au moyen d'un echange avec lui
pendant qu'il resout un probleme. etant don-
ne que dans la plupart des cas, cela est imps-
sible, on peut obtenir une evaluation precise
du rendement d'un Cleve au chapitre de la re-
solution de problemes, en utilisant deux me-
thodes d'evaluation: (1) l'analyse du travail
ecrit relatif A un probleme et (2) robservation
et la pose de questions a releve pendant qu'il
travaille en classe.

1. Analyse du travail ecrit

Il importe de comprendre comment les
Cleves abordent les problemes et, en particu-
lier, quelles parties du processus de resolution
de problemes leur posent des difficultes. Me-
me si les Cleves obtiennent des reponses exac-
tes, it faut analyser les strategies afin d'eviter
l'utilisation de methodes inexactes ou ineffica-
ces.

Les illustrations 1 et 2 montrent deux
types de baremes de notation qui peuvent etre
utilises pour revaluation. Le bare me de
l'illustration 2 sert expressement lorsqu'il
s'agit d'evaluer des habiletes particulieres.
Celui de l'illustration 1 est Lout indique pour
revaluation de l'ensemble des quatre stapes
du processus.

ILLUSTRATION 1
Un systeme de points pour analyser le travail
de l'eleve

8

Comprehension du probleme.
0 a completement mal interprets le pro-

bleme
1 interprete une partie du probleme
2 comprend parfaitement le probleme

Choix et mise en oeuvre des strategies.
0 aucune tentative
1 strategie partiellement correcte
2 strategie qui devrait aboutir a une so-

lution correcte

Obtention de la reponse:
0 pas de reponse ou reponse tout a fait

inappropriee
1 erreur de copie, erreur de calcul ou re-

ponse partie tle

2 solution correcte

ILLUSTRATION 2

Bareme de notation de la resolution de proble-
mes

Indicateurs

Comprehension du probleme

Note

Strategies (enumerez 1 2 3 4 5
les strategies Olabordes)

Elaboration d'un plan

Strategies (enumerez 1 2 3 4 5
les strategies elaborees)

Execution du plan

Strategies (enumerez 1 2 3 4 5
les strategies elaborees)

.1 5



Revision

Strategies (enumerez
les strategies elaborees)

Note:

1 2 3 4 5

2. Observation et questions a releve

La meilleure fagon d'evaluer plusieurs
des strategies de la resolution de problemes
consiste encore a observer les eleves avec soin
et a leur poser des questions pendant qu'ils
sont occupes a resoudre un probleme. Pendant
que les eleves travaillent, I'enseigiant peut
leur faire des commentaires d'e valuation,
d'une fagon bien simple, ou prendre note de
leurs observations et leur en faire part plus
tard, par exemple, lors de rencontres avec les
parents ou releve.

Un registre d'evaluation de la resolution
de problemes du genre de celui presentedans
l'illustration 3 peut servir a noter des ob-
servations. On peut aussi recourir a un bare-
me plus structure d'observations, comme dans
le cas de l'illustration 4. L'important, c'est que
des observations soient incluses dans
revaluation du rendement de Fele ve au
chapitre de la resolution de problemes*.

Traduit de: Charles Randall. "Evaluation and
Problem Solving." Arithmetic Teacher. January
1983,pp.6-7,54.

a

ILLUSTRATION 3
Consignation d'observations anecdotiques

Michel Roy
4 nov. Cahier propre - expose bien les stra-

tegies - elabore ses propres proble-
mes.

15 janv. Toujours pret a mettre a l'essai des
problemes et a aider les autres.

6 juin A appris toutes les strategies jus-
qu'a maintenant aide bien les
autres.

Denise Taylor
4 dec. Deploie beaucoup d'efforts, mais

eprouve de la difficulte a choisir une
strategie.

5 fel.. Sait comment completer des tables.
6 avril Continue a oublier de verifier le tra-

vail.
7 mai S'ameliore pour ce qui est de propo-

ser des strategies de resolution.

ILLUSTRATION 4
Liste de controle d'observations sur la resolu-
tion de problemes

Eltve: Claire Parent
Date: 14 novembre

Souvent, Pa rfots Jarnass

1. Choisit les strategies de
resolution pertinentes.

2. Applique avec

exactitude des stra-
tegies de resolution.

3. Essaie diverses stra-
tegies de resolution
lorsqu'elle bloque.

4. Aborde les problemes
de maniere systematique



5. Fait preuve de bonne
volonte a mettre a
l'essai des problemes.

6. Fait preuve de
confiance en soi.

PROBLEMES POUR LES
ET 9e. ANNEES

qu'un probleme?

Un probleme comporte une situation
dans laquelle une personne ou un groupe de
personnes doitexecuter une tache pour laquel-
le aucune methode de solution immediate n'est
evidente. Les problemes qu'on trouve dans les
manuels usuels sont habituellement orientes
vers une seule tache ou un seul calcul. Les
problemes de ce genre font generalement appel
a des calculs uniques (c'est-a-dire l'addition, la
soustraction, la multiplication ou la division
des valeurs percues et enoncees clans le proble-
me). Ces problemes "numeriques" sont habi-
tuellement evidents pour releve. Its sont uni-
dimensionnels en fait d'acquisition d'habile-
tes. Les problemes qui s'ecartent des sentiers
battus exigent des methodes a etapes multi-
ples ainsi que la mise a l'essai et l'application
de deux strategies ou plus avant que le proces-
sus de resolution ne soit complet. II faut done
qu'il y ait un equilibre dans la variete des
problemes.

De bons problemes mathematiques
doivent comprendre certaines des caracteristi-
ques suivantes2:

2 Traduit de: NCTM 35th Year Book

(1) ils mettent en pratique les
mathernatiques ;

(2) ils interessent releve;
(3) ils exigent que releve interprete et modi-

fie le processus de resolution, au besoin;
(4) ils se pretent a plusieurs methodes de re-

solution;
(5) ils permettent a releve de sentir qu'il

veut et peut resoudre le probleme.

II existe un grand nombre de strategies et
d'habiletes qu'on peut appliquer a un probleme
donne. Les six problemes ci-dessous illustrent
differentes approches qu'il est possible
d'utiliser pour acquerir un repertoire complet
d'habiletes a resoudre des problemes.

Introduction

On a choisi six problemes pour illustrer
de quelle facon on peut appliquer, dans l'ensei-
gnement, les strategies du modele de resolu-
tion de problemes. Les strategies varient pour
chacun des problemes donnes et, s'accompa-
gnent d'un certain nombre de questions et
d'activites pertinentes. Celles-ci aideront l'en-
seignant a resoudre un probleme en appli-
quant les autres etapes de la resolution de pro-
blemes. On encourage les enseignants a utili-
ser les problemes comme tremplin pour amor-
cer des activites de resolution de problemes
dans leurs classes.

10



Se" s a le

PREMIER PROBLEME

Un cube de bois mesurant dix centime-
tres de dad est peint en rouge. Le cube peint
est ensuite coupe en cubes de deux centime-
tres. Combien de cubes de deux centimetres
n'ont aucune face peinte en rouge?

NIVEAU: Septieme armee
BASE: Geometrie

COMPREHENSION DU
PROBLEME

Tracer un diagramme

Au depart, les eleves doivent discuter du
probleme pour montrer qu'ils comprennent ce
qu'on leur demande. Its doivent tracer le cube
et dessiner les cubes de deux centimetres.

11

QUESTIONS:

00 se trouvent les cubes ayant trois faces
peintes en rouge?

00 se trouvent les cubes ayant deux faces
peintes en rouge?

00 se trouvent les cubes ayant une face peinte
en rouge?

00 se trouvent les cubes n'ayant aucune face
peinte en rouge?

ELABORATION
D'UN PLAN

Elaborer un modele

3 faces peintes aux angles.

8 cubes

Un cube compte 8 cubes. 11 y a donc 8 cubes
ayant 3 faces peintes en rouge.

3 faces rouges angles 8

2 faces rouges bords 12

1 face rouge face 6

0 face rouge 27 - 26 = 1

Un etage enleve de chaque face
1 X 1 X 1 =1



3 faces rouges - angles = 8

2 faces rouges - bords 2 x 12 = 24

1 face rouge - faces 4 x 6 = 24

0 face rouge 56

Un etage enleve
2 X 2 X 2 = 8

27 cubes

64 cubes

EXECUTION DU PLAN

Appliquer les modeles
elabores pour resoudre
le probleme

Nombre total de cubes = 125

3 faces rouges - angles = 8

2 faces rouges -bords 3 x 12 = 36

1 face rouge - faces 9 x 6 = 54

12

0 face rouge - un etage enleve
3 X 3 X 3 = 27

REVISION

Etablir le caractere rai-
sonnable de la reponse
Methode de rechange

11 y a 27 cubes non peints.

Caractere raisonnable de la reponse:
3 faces rouges 8

2 faces rouges 36

1 face rouge 54

0 face rouge 27

Total: 125

Il ya5 X 5X 5= 125 cubes

On a tenu compte de tous les cubes.

Note:

Une autre methode de resolution de ce pro-
bleme consisterait a faire enlever par l'eleve
les etages exterieurs du cube au moyen de
manipulations.

EXTENSION:



Si ce solide rectangulaire est peint en rouge et
coupe en cubes, combien de cubes auront 3

faces peintes en rouge, 2 faces peintes en
rouge, 1 face peinte en rouge et 0 face peinte en
rouge?

REPONSE:
3 8

2 32

1 40

0 -16

DEUXIEME PROBLEME

Jeanne se rend dans un magasin, y de-
pense la moitie de son argent, puis 10 $ de
plus. Elle se rend dans un deuxieme magasin,
y depense la moitie de l'argent qui lui reste,
puis 10 $ de plus. Elle n'a alors plus d'argent.
Combien d'argent avait-elle au debut lors-
qu'elle est entrée dans le premier magasin?

NIVEAU: Huitieme armee
BASE: Systemes de nombres

COMPREHENSION
DU PROBLEME

Mettre en situation
Simuler

Supposons que vous aviez 80 $ au depart.
Au premier magasin:
vous en avez depense (80) + 10 = 50 $

it vous en reste 80 - 50 = 30 $

Au deuxieme magasin:
vous en avez depense (30) + 10 = 25 $

vous en reste 30 - 25 = 5$

20
13

ELABORATION
DU PLAN

Proceder a reculons

EXECUTION
DU PLAN

Proceder a reculons

Jeanne avait 10 $ avant son dernier
achat dans le deuxieme magasin. Celc.

represente la moitie de l'argent qu'elle avait
lorsqu'elle est entrée dans le deuxieme
magasin. C'est donc dire qu'elle avait 20 $

lorsqu'elle y est entrée. Dans le premier
magasin, elle avait 10 $ de plus que cola, soit
30 $, avant d'y faire son dernier achat. Mais,
30 $, c'est la moitie de l'argent qu'elle avait
lorsqu'elle est entrée dans le premier magasin.
C'est donc dire qu'elle avait 60 $ lorsqu'elle y
est entrée.

REVISION

Formuler une
reponse au_probleme

Reformuler le
probleme avec la
reponse

Elle avait 60 $ lorsqu'elle est entrée dans le
premier magasin.

Elle avait 60 $.
Elle a depense f (60) + 10 =, 40 $ au premier
magasin.

Il lui en restait 20 S.



Elle a depense 2 (20) 1- 10 au deuxieme maga-
sin.

11 lui en restait 20 - 20 = 0.

EXTENSION:

1 Suzanne livre des journaux chaque jour,
sauf le dimanche Chaque samedi, elle
percoit 24 $. Si chaque journal coate 250,
combien d'abonnes compte-t-elle?

REPONSE:
16 abonnes.

2 Trois freres Jacques, Paul et Eric ,
apres avoir termine leur repas dans un
restaurant, commandent un bol de pru-
neaux cults. Pendant qu'ils attendent
que les pruneaux soient servis, les trois
s'endorment. Au bout d'un certain
temps, Jacques se reveille et trouve les
pruneaux sur la table. II mange la part
qui lui revient, puis it se rendort. Ensui-
te, Paul se reveille, mange ce qu'il croit
etre sa juste part des pruneaux qui res-
tent, puis it se rendort, lui aussi. Enfin,
les trois freres se re veillent et decouvrent
qu'il reste 8 pruneaux dans le bol. Com-
bien de pruneaux y avait-il dans le bol au
debut?

REPONSE:
18 pruneaux.

TROISIEME PROBLEME

On construit une ecole qui ne compte
qu'un seul corridor, mais etroit et tres long. II
y a 1000 casiers le long d'un cote de ce corridor.

Le premier jour de la rentree des classes, cha-

14

que ele e doit quitter le bureau du directeur et
empunter ce long corridor pour sortie de l'eco-
le. A sortie, la premiere clove ferme, en
passant, tontes les portes a toes les deux
casiers. La troisieme Cleve, elle, change en
passant l'et at des portes A tot's les trois casiers;

autrement dit, si une pore dont elle doit
changer l'etat est ouverte, cite la ferme, et si
elle est fermee, elle l'ouv re. Le quatrieme
clove change l'etat des portes a tour les quatre
casiers et ainsi de suite, jusqu'a ce que le
millieme clove quitte et change l'etat de la
porte du millieme easier. Le directeur sort de
son bureau et constate que quelques portes
sont ouvertes et d'autres, fermees. Combien de
pm tes de casiers sont fermees et quels sont ces
casiers?

NIVEAUX: 7e, 8e et 9e annee

BASES: Diverses

COMPREHENSION
DU-PROBLEEME

Reformuler le probleme
dans ses propres mots
Tracer des graphiques



Suggestions:
La reformulation du problem° clans des
mots que chaque eleve cvmprend s'impose
pour quill devienne le probleme personnel
de chacun. Ce sentiment personnel a re-
gard du probleme est tres utile et stimulant,
en particulier pour ('utilisation ulterieure
du probleme.

Un graphique aidera roleve a comprendre
ce que ron fait dans le probleme.

ELABORATION
D'UN PLAN

Mettre en situation
ou simuler

Suggestions:
Les eleves peuvent suggerer un modele
illustrant 1000 casiers et 1000 eleves pour
tenter de resoudre le probleme.
Les eleves peuvent commencer par un pro-
bleme plus abordable mettant en cause, par
exemple, 20 casiers.

Les eli:ves peuvent transposer ce probleme
en graphique.

Les eleves peuvent experimenter hors de Ia
classe, dans le corridor.

Les eleves voudront pout -etre dresser un
modele concret a manipuler. Ce serait tras
avantageux pour les eleves qui en sont enco-
re au stade concret de lour apprentissage.

15

EXECUTION DU PLAN

Tracer un graphique
our aider a resou-

dre le probleme

Suggestions:

II itnporte que les eleves se rendent
compte qu'un graphique est tres utile
pour resoudre ce probleme. II donne un
registre racile it lire de ce qui se passe au
fur et a mesure que les eleves dafilent
clans le corridor et ouvrent et ferment les
portes des casiers. Une possibilite de
graphique de ce genre est presentee a Ia
page suivante.
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E

e
v
e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Numero de casier

1

F

2

F

3

F

4

F

5

F

5

F

7 8

F F

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
F F F F F F FFF F FF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 F 0 F 0 F

F F 0 F

0 F F

0 F 0
0 F

0 0
F

0
0

0
0

0
F

0
0

0

Certaines courbes commencent a ressor-
tir au fur et a mesure qu'on trace le graphique.
Si cola se fait comme projet de classe, certains
61Oves se .Lc un jeu de prodire quelle sera Ia
prochaine Porte qui sera ferrnOe avant qu'elle
soit inscrite sur le graphique.

4

16

REVISION

e Reviser le processus de
resolution

Suggestions:
II est utile de discuter de certaines des me-
sures que les Moves ont prises pour resoudre

des problemes. Revenir sur ce qu'ils ont fait
pout les alder a perfectionner certaines des
habiletos qui pourraient lour servir a rdsou-
dre d'autres problemes. On a recouru ici a
d'importantes etapes, notamment Ia refor-
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mutation soignee du problem°. Ia liste des
mothodes possible:, de resolution du proble-
me, Ia valour de Ia consignation de ('infor-
mation de maniere ordonnee, de facon
faire ressortir de nouvelles courbes qui
pourraient se reveler utiles. Le fait de se po-
ser des questions stir Ia raison pour laquelle
Ia reponse est cc qu'elle est, permet
d'obtenir de nouveaux renseignements
utiles. Quoique In reponse ix Ia question
originale soit importante, it importe de Bien
comprendre que Ia discussion et l'exercice
intellectuel qui s'ensuivent ont, a tout Ic
moins, tout autant de valet-.

REPONSE:
Casiers fermes: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81,
100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324,
361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729,
784, 841, 900, 961.

EXTENSION:

Si 1000 eloves changent Mat de 1000
casiers en utilisant Ia memo procedure, com-
bien de lois le easier. 432 changera-t-il?

REPONSE:
20 foil

QUATRIEME PROBLEME

Cette figure se compose de six carres con-
grus dont la superficie totale est de 294 cm2.
Trouvez lc peri metre de Ia figure.

COMPREHENSION
DU PROBLEM E

Cerner les donnees voulues,
fournies et necessaires
Interpreter des images

Proeeder par manipulation

Suggestions:

L'enseignant peut poser tine serie de ques-
tions au sujet des formes, des cotes equiva-
lents et de Ia signification de superficie et
peri metre.

La discussion doit egalement porter sur cc
qu'on veut, ce dont on a besoin et ce qui est
fourni.



ELABORATION
D'UN PLAN

Cerner et appliquer
des rapports

Suggestions:
Dressez un plan qui permettra a l'eleve de
se rendre compte que le tout se compose de
parties plus petites et egales,

Soulignez aussi que, pour trouver lu mesure
d'un cote d'un petit carre, it faut trouver la
superficie d'un petit carre.

EXECUTION DU PLAN

Cerner et appliquer
des rapports

Suggestions:
Une fois qu'on a trouve la superficie d'un
carre, passez a la mesure d'un cote d'un Car-
r&

Comptez combien H y a de cotes de cc genre
pour trouver lc perimetre de la figure.

1. 294 = 6 ou 294 = 49 cm2
6

2. A = s2

s2 = 49 cm2

s = 7 cm

3. P = 14s

P = 14 X 7

P = 98 cm

18

REVISION

Expliquer la reponse

Suggestions:
Rtites expliquer par les ele% es qu'on a trou
ye le perimetre en di% isant une figure corn
plexe en 6 carres egaux. Trouvez ensuite la
superficie d'un de ces 6 carres, puffs obtenez
lit mesure d'un cote d'un carre.
cc nombre par lc nombrc de cotes eguux qui
composent is perimetre de la figure.

EXTENSION:
Donnez d'autres exemples oil les cloves doi-

vent divisor une figure complexe en figures
plus simples pour trouver la reponse deman-

dee,

1. Trouvez lc perimetre du grand carre si la
superficie de deux des plus petits carres
est de 72 cm2.

REPONSE: 72 cm

2. Trouvez la superficie d'un carre dont lc
perimetre est de 28 cm.

REPONSE: 49 cm2



3. Trouvez les dimensions d'un carre dont la

superficie est nu meriquemcnt egale
quatre lois son perimiAre.

REI'ONSE: 16 unites

CINQUILME PROBLEME

Un parquet de "break-dancing" est en
forme d'octogone regulier. Le segment du cen-
tre de I'octogone 6 tin angle du sommot mesure

16 in. Trouvez la mesure de l'apothilne d'un
octogone regulier inscrit dans un cercle de

16 m de rayon et 12 m de vile.

NIVEAU: Neuviee anwle
BASE: Geometric

COMPREHENSION
DU PROBLEM;

Cerner les mots-cles

Tracer des diagram-
mes

Interpreter le dia-
gram me

Motscles: octogone regulicr, apotheme

PG

ELABOItATION D'UN PLAN

Choisir In formule
appropriee

L'apoth6me hisseele (divine en deux) le 616
d'un polygone triangle ain.;i
forint...1 done une base de 6 in

L'apollte.nt«.s`.. .0elpendiculaire cute On
a aim:: tin triangle rectangle dont l'hypot
arise est le rayon

La formula est la suvante .t2 12

(Pythagorei

EXECUTION Di.: !'LAN

Utiliser une formule



1. c2 = a2 + b2

162 = a2 + SIXIEME PROBI EME
256 = a2 + 36
a2 = 256 - 36
n2 = 220 Un eleveur de pores veut melanger de la

1/Tio- provende pour ses betes. II desire melanger
14.832 m 100 sacs d'avoine, valant 1,50 $ chacun et 50

b

REVISION

Formuler une reponse
au probleme

REPONSE:

L'apotheme de cet octogelie regulier mesure-
rait approximativement 15 m.

EXTENSION:

Calculez la superficie de la piste de
danse.

REPONSE:
712 m2.

Combien de danseurs pourraient evoluer
sur la piste de danse en meme temps?

(Les reponses, it va sans dire,
varient.)

20

sacs d'orge, valant 2,50 $ chacun. Combien
vaudra le mélange en cents par sac?

NIVEMJ: Neuvieme armee
BASE: Algebre (probleme de mélange)

COMPREHENSION
DU PROBLEME

Reformuler le probleme
dans ses propres mots
(interioriser le probreme)

Poser des questions per-
tinentes

Cerner les donnees you-
-fournies et

necessaires

Modeles de questions:
1. Quels types de provende sont en cause?
2. Quel est le coat par sac de chaque proven-

de?

27



3. Combien de sacs entreront dans le
mélange?

4. Combien de sacs y a ura-t-il du mélange?

5. Cherchez-vous le cout ou le nombre de
sacs?

ELABORATION D'UN PLAN

Rassembler et organi-
ser les renseignements
(tableaux, graphiques)

Formuler une equation

PRO( PAIR SAC NOMBRE LE SACS 4A.4 EQR 1014LE

A,.o;ne 1,50S Oi! 1500 100 150(100)

Urge 2,50500 250c SO 250(50)

; :AM 4nge 150 150.

Six = prix par sac du mélange en cents

L'equation: 40(100) + 100(50) = 150x

EXECUTION DU PLAN

Resoudre requation

150(100) + 250(50) = 150x
15 000 + 12 500 = 150x
150x = 27 500
x = 1,83 $

REPONSE:
Chaque sac du mélange coOtera 1,83 $.

21
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REVISION

Pormuler une reponse au probleme.

Itablir le caractere raisonnable de la re-
ponse.

Composer et resoudre des problemes sem-
blables.

La solution semble-t-elle raisonnable?
Pourquoi ou pourquoi pas?



L'enseignant peut utiliser les pro-
blemes qui suivent en classe. Ces proble-
mes reposent sur diverses bases exposees
dans le--programme d'etudes. On a
identifie certaines habiletes et mis
l'essai les strategies de resolution de ces
problemes. Le materiel est dispose de
maniere qu'il soit facile d'en faire des
photocopies.

7 e armee PROBLEME 7.1

. 9 9 9 I

Une classe de 20 eleves obtient une
moyenne de 66% a un examen et une au-
tre classe de 30 eleves, 56%. Trouvez la
moyenne pour tous les eleves.

REPONSE:
60%

COMPREHENSION

Cerner les mots-cles

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de la

reponse

PLAN

Choisir et appliquer
roperation
pertinente

EXECUTION

Choisir et executer
l'operation
pertinente

PROBLEME 7.2

Trouvez la superficie de la figure ci-
desscus. Les segments de ligne des "mar-
ches" sont a angle droit et mesure 1 cm de
long.

REPONSE:
21 cm2

22

COMPREHENSION

Cerner les donnees
voulues, fournies et

necessaires

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

PLAN

Subdiviser

EXECUTION

A l'aide d'un pro-
bleme plus simple,
executer la sub-
division et resoudre
chaque partie du

probleme



PROBLEME 7.3

.c; EONIETR 1 E

A !'aide dune feuille de papier qua-
drille, montrez comment decouper le rec-
tangle en deux morceaux qui s'agence-
ront pour former un carre.

COMPREHENSION

Tracer des
diagramnes

REVISION

Examiner le proces-
sus de resolution

PLAN

Experimenter au
moyen de

manipulations

EXECUTION

Recourir a des
manipulations REPONSE.

PROBLEME 7.4

:SYSTEME DE NOMBR
.-RATIONNELS

Un "minibike" pout rouler 38 km
au litre d'essence. Son reservoir est de
5,8 litres. Combien de kilometres pourra-
t it rouler avec un reservoir d'essence de
0,6?

COMPREHENSION

Reformuler le
problente dans ses

propres mots

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

la reponse

23

PLAN

Choisir et appliquer
['operation
pertinente

EXECUTION

Choisir et executer
['operation
pertinente

30

REPONSE:
132,24 km



PROBLEME 7.5 COMPREHENSION

E 61.; NaM.B11 ES

Jeanne depense la moitie de son ar-
gent pour rachat d'un billet dientree A
une danse du niveau secondaire premier
cycle. La moitie de rargent qui lui reste
sert A I'autobus. Elle revient A la maison
avec 0,75 $ Combien d'argent avait-elle
au debut? 7

111114,r,.
AUTOBUS

UN
BILLET ca-

REPONSE:
3,00 $

Reformuler lepro-
bleme dans ses
propres mots

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Expliquer la
reponse

PLAN

Proceder a reculons

EXECUTION

Procedera reculons

PROBLEME 7.6

La cloture d'un terrain carre est
fixee A des pieux horizontaux disposes A
5 m de distance chacun. S'il faut 20 pieux
pour cloturer le terrain, quelle est la su-
perficie de ce dernier?

REPONSE:
625 m2

COMPREHENSION

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Choisir et appliquer
('operation
pertinente

PLAN

Tracer un diagram-
me et des modeles

Expliquer la
reponse

EXECUTION

Tracer un diagram-
me et des modeles

Choisir et executer
['operation
pertinente

31,
24



PROBLEM E 7.7 COMPREHENSION

Interpreter des ima-
ges, diagrammes,

tableaux et
graphiques

Deplacez trois pieces de Ia figure de
gauche de maniere a Ia rendre identique REVISION PLAN
a Ia figure de droite.

0 00 000 0 000000 0 000 00 0

Reformuler le
probleme avec la

reponse

Chercher d'autres
moyens

Mettre en situation
ou simuler

Experimenter au
moyen de

manipulations

EXECUTION REPONSE:
Mettre en situation

au moyen de
manipulations 0 0000

0 0 0 0

PROBLEME 7.8

'SYS:11;M EDE-NO B RES
. ,

Combien de nombres entiers inf.&
rieurs a 150 et, superieurs a 0 ne contien-
nent pas le chiffre 3?

COMPREHENSION

Reformuler le pro-
bleme dans ses
propres mots

REVISION PLAN

Formuler une re-
ponse au probleme

Envisager la possi-
bilite d'autres re-

ponses

Subdiviser

EXECUTION

Utiliser un probleme
plus simple

25 3 2

REPONSE:
116



PROBLEME 7.9 COMPREHENSION

0

Jules Cesar a ecrit les chiffres ro-
mains I, II, III, IV et V dans un ordre par-
ticulier, de gauche a droite. II a ecrit I
avant III, mais apres IV. II a eLrit V
apres II, mais avant III. Si V n'etait pas
le troisieme chiffre, dans quel ordre a-t-il
ecrit ces cinq chiffres de gauche a droite?

Cerner les motscles

REVISION

Formuter une re-
ponse au probleme

Examiner le pro-
cessus de resolution

PLAN

Experimenter au
moyen de manipu-

lations

EXECUTION

Recourir a des
manipulations

REPONSE:
IV, II, I, V, III

PROBLEME 7.10

SYSTkiVig DE NOM BRES,.

Si les chiffres consecutifs sont dispo-

ses en quatre colonnes, comme suit, sous
quelle lettre le chiffre 101 se trouvera-t-
il?

A C D
1 2 3 4
8 7 6 5
9
If

10
ff

11

14
12
13

COMPREHENSION

Poser des questions
pertinentes

aEVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Generaliser la
solution

PLAN

Appliquer des
modeles

EXECUTION

Appliquer des
modeles

REPONSE:
D

..`ROBLEME 7.11

Vous savez que le perimetre d'un
certain rectangle mesure 22 cm. Si sa
longueur et sa largeur mesurent chacune
un nombre entier en centimetres, com-
bien de superficies differentes (en centi-
metres carres) sont possibles pour ce rec-
tangle?

REPONSE:
5

COMPREHENSION

Tracer des
diagrammes

REVISION PLAN

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnabte de

la reponse

26

Rassembler et
organiser les

renseignements

EXECUTION

Rassembler et
organiser les

renseignements

j 3



PROBLEME 7.12

Ni ES U .

La figure ci-dessous se compose de
11 carres de meme dimension. Si la su-
perficie de la figure est de 176 cm2, clue:
en est le perimetre?

COMPREHENSION

Tracer des
diagranmes

REVISION

Fortuuler une re-
ponse au probleme

Etablir le cztractere
raisonnable de

la reponse

PLAN

Rassembler et
organiser les

renseignetuents

EXECUTION

Rassetubler et
organiser les

renseignetnents
REPONSE:
96 cm

PROBLEM 7.13

I

Un certain livre compte 500 pages
numerotees 1, 2, 3 et ainsi de suite. Com-
bien de fois le chiffre 1 figure-t-il dans les
numeros de pages?

COMPREHENSION

Refortnuler le pro-
blem dans ses
propres mots

REVISION PLAN

Formuler une re- Subdiviser
ponce au probleme

EXECUTION

Utiliser un probleme
plus simple



PROBLEME 7.14 COMPREHENSION

Trois a mis mangent ensemble au
restaurant. L'un d'eux dtpense 3,60 $
pour un verre de lait, deux hamburgers et
un beigne. Le deuxieme achete deux ver-
res de lait, un hamburger et deux beignes
pour 3 $. Si le troisieme commande un
verre de lait, un hamburger et un beigne,
combien paiera-t-il?

REPONSE:
2,20 $

Cerner les motseles

REVISION

Formuler une re.
ponse au probleme

Etablir le carat:are
raisonnable de

la reponse

PLAN

Formuler une
equation

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase
numerique

PROBLEME 7.15

['PORT Et qi.OPORTION

Par mesure d'Oconomie a une usine,
les salaires de tous les employes sont re-
duits de 10%. Hs en sont tres malheureux
et menacent de declencher une grove. A
ce moment-la, le president de l'usine deci-

de de bouger et it accepte d'augmenter
leurs nouveaux salaires de 10%. "Ainsi,
tout le monde sera de nouveau heureux",
declare -t-il avec un sourire. "Les choses
sont comme elles otaient auparavant."
Est-ce vrai? Pourquoi?

REPONSE:
La reponse peut varier.

COMPREHENSION

Cerner les motseles

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le earaetere
raisonnable de

la reponse

PLAN

Formuler une
equation

EXECUTION

Choisir et executer
l'operation
appropriee



PROBLP.ME 7.16

'NOM IMES EN TIERS

Dix livres de 100 pages chacun sont

disposes par ordre stir un rayon. lin rat
de bibliotheque commence a la page un

du premier livre et se fraie un trou jus-
qu'a la 100e page du dernier livre. A tra-
vers combien de pages est-il passé? Ne

comptez pas les couvertures et supposez

qu'une page equivaut a une feuille.

COMPREHENSION

Simuler des
situations

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Examiner le proces-
sus de resolution

PLAN

Identifier et appli-
quer des rapports

EXECUTION

Identifier et
appliquer des

rapports

REPONSE:
802

PROBLEME 7.17

I

Dix-huit bouteilles de boisson sont
placees dans une caisse qui en contient

4 x 6. Chaque rangee et chaque colonne

contiennent un nombre pair de bouteil-
les. Tracez un diagramme montrant la
disposition des bouteilles dans la caisse.

COMPREHENSION

Tracer des
diagrammes

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

la reponse

29

PLAN

Experimenter au
moyen de

manipulations

EXECUTION

Recourir a des
manipulations

3 6

1-11;:PONSE:

X x x x

X x x X

X X X x

X X x x X I X



e annee PROBLii:mE 8.1

_MESURE

Deux tuyaux d'acoulement de 5 cm
ont-ils un debit superieur, inferieur ou
egal a celui d'un tuyau d'ecoulement de
10 cm?

RI PONSE:
inferieur

COMPREHENSION

Tracer un
diagramme

REVISION

Forinuler une re-
ponse au probleme

Chercher d'autres
moyens de resoudre

le probleme

PLAN

Identifier des
rapports

EXECUTION

Identifier et
appliquer des

rapports

PROBLEME 8.2

Un sac de billes peut etre divise en
parts agales entre 2, 3, 4, 5 ou 6 amis.
Quel est le plus petit nombre de billes que
le sac pourrait contenir?

REPONSE:
60

30

7

COMPREHENSION

Refortuuler le
probleme dans ses

propres nmts

REVISION

Fortuuler une re-
ponse au problem

Etablir le caractere
raisonnable de la

reponse

PLAN

Recourir a la
logique ou A la

raison

EXECUTION

Recourir a la
logique ou Ala

raison



PROBLEME 8.3

Dans l'addition ci-dessous, &ague
lettre reprdsente un chiffre different.
Quelles sont les valeurs de H, E et A?

H E
H E

E
H E

+ H E

A 11

REPONSE:
11 = 2,E = 3,A = 9

COMPREHENSION

Chercher des
modeles

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir Ic caractere
raisonnable de

Ia reponse

PLAN

Identifier et appli-
quer des rapports

EXECUTION

Identifier et appli-
quer des rapports

PROBLEME 8.4 COMPREHENSION

Chercher des
modeles

Dans la multiplication ci-dessous,
chaque case represente un chiffre man-
quant. Quel en est le produit?

4
7

1 2

8 2

REVISION

Formulcr une re-
ponse au probleine

Etablir Ic caractere
raisonnable de

Ia reponse

31

PI.AN

Identifier et appli-
quer des rapports

EXECUTION

Identifier et appli-
quer des rapports

:48

REPONSE:
15 762



PROBLEM E 8.5

A LG R E

On echange un dollar contre 16 pie-

ces de monnaie composees exclusivement

de pieces de 50 et de 100. Combien de
pieces de chaque sorte y a-t-il?

COMPREHENSION

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re.
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

Ia reponse

PLAN

Formuler une
equation

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase
numerique

11 ePONSE:
4 pieces de 100, 12 pieces de 5¢

PROBLEME 8.6

8

J'ai exactement dix pieces de mon-

naie dont la valour totale est de 1 $. Si

trois de ces pieces sont des 250, :lucks
sont les autres pieces de monnaie el coin-

bien de chaque sorte y

REPONSE:
5 piece^ de 10, 2 pieces de 100

COMPREHENSION

Reformuler le pro.
bleme dans ses
propres mots

REVISION

Formuler une re
ponce au pro Memo

Etablir le caractere
raisonnable de

Ia reponse

32

PLAN

Rassemitier et
organiser les

renseignements

EXECUTION

Rassembhr et
organiser les

rensegnements

`49



PitOBLEME 8.7

Lorsquefouvre mon manuel de ma-
th6matiques, j'ai deux pages devant moi
Si le produit des deux pages est 1806,
quels sont les numeros des deux pages?

REPONSE:
42 , 43

COMPREHENSION

Utiliser des
materiaux concrets

REVISION

Formuler une re-
ponse au problefne

EXECUTION

Deviner et verifier

Deviner et verifier

PROBLimE 8.8

(Nit cubes d'un centimetre sont
rassembles en forme de T, comme ci-
dessous. L'exterieur au complet de In fi-
gure im forme de '1' est peinte en rouge,
puis les cubes sont s6pares. Combien do
cubes onl exaclement (ware faces pein-
tes en rouge?

COMPREHENSION

Per des questions
pertinentes

Utiliser des mate-
riaux conerets

REVISION

Ern-finder une re-
ponse au problente

Expliquer In
reponse

PLAN

Identifier et appli-
quer des rapports

EXECUTION

Identifier et appli-
quer des rapports

40
33

REPONSE:
4



PROBLEM: 8.9 COMPREHENSION

Disposez les chiffres 2, 3, 4, 5 et 6
dans les cases de maniere a obtenir le
produit le plus eleve possible. N'utilisez
chaque chiffre qu'une fois chacun.

X

Simuler des
situations

REVISION

Formuler tine re-
ponse au probleme

Envisager Ia possi-
bilite (rune autre

reponse

PLAN

Deviner et verifier

EXECUTION

Deviner et verifier

REPONSE:
542 X 63

PROBLEME 8.10

RAPPORT El' PROPORTION :

Cinq garcons ecrivent un test de
mathematiques. La note moyenne est de
68. Si les notes de quatre des garcons
etaient de 75, 62, 84 et 53, quelle keit
celle du cinquiame garcon?

COMPREHENSION

Cerner les mots-cles

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

PLAN

Choisir et appliquer
les operations
pertinentes

EXECUTION

Choisir et executer
les operations
pertinentes

REPONSE:
66

PROBLEME 8.11

Dans un hall d'entree, 1- des person-
nes presentes sont des hommes, sont des

femmes et le reste, des enfants. S'il y a
1152 personnes dans le hall d'entree,
combien d'enfants y a-t-il?

COMPREHENSION

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

Ia reponse

d

34

PLAN

Choisir et appliquer
les operations
pertinentes

EXECUTION

Choisir et executer
['operation
pertinente

REPONSE:
480



PROBLEM 8.12

NOMBIRES KAT1PNNELS

Un garcon tente d'escalader un po-
teau de 10 m. A chaque tentative, it mon-
te de 1 m et glisse de 2 m. Apres combien
de tentatives atteindra-t-il le sommet?

COMPREHENSION

Tracer des
diagrammes

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

la reponse

PLAN

Proceder a reculons

EXECUTION

Proceder a reculons

REPONSE:
19

PROBLEME 8.13

NOMBRES RATIONNELS

Trouvez produit: (1 - 1/2) (1 - 1/3)
(1 -1/4) ... (1 - 1/98) (1 - 1/99) (1 - 1/100)

COMPREHENSION

Chercher des
modeles

REVISION PLAN

Formuler une re- Subdiviser le
ponse au probleme probleme

Generaliser des
solutions

35

EXECUTION

Utiliser un probleme
plus simple

42

REPONSE:
1/100



PROBLEME 8.14

.1011113M.. ENT1ERS,

Les nombres 333, 7777 et 88 sont
tous composes du meme chiffre repete.
Combien de nombres entre 111 et 999 999
sont composes du meme chiffre repete?

REPONSE:
43

COMPREHENSION

Chercher des
modeles

Cerner les motscles

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Expliquer la
reponse

PLAN

Subdiviser le
probleme

EXECUTION

Utiliser un probleme
plus simple

PROBLEME 8.15

Sur Ia planete Crypton, dix pour-
eent de Ia population possedent deux or-
dinateurs chacun, Ia hoitie du reste n'en
possede pas et tous les autres en ont un
chacun. Combien d'ordinateurs existe -t-
il Ia planete Crypton s'il y a 40 000
habitants?

ligPONSE:
26 000

36

43

COMPREHENSION

Retormuler le
probleme dans ses

propres mots

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Expliquer la
reponse

PLAN

Choisir et appliquer
les operations
pertinentes

EXECUTION

Choisir et executer
l'operation
pertinente



e annee PROBLRIVa: 9.1

:HOMBRES KNTIERS.

J'ai 4 timbres de 30 et 3 timbres de
50. En utilisant un ou plusieurs de ces
timbres, combien de montants ciifferents
d'affranchissement puis-je obtenir?

COMPREHENSION

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re
ponce au probleme

PLAN

Rassembler et or-
ganiser les ren-

seignements

Examiner In pre-
cessus de resolution

EXECUTION

Rassembler et or-
ganiser les ren-
seignements

RIPONSE:
19

PROBUME 9.2
. ,

RAPPORT ET PROPORm

Alice a reussi trois parties de gullies
de 139, 143 et 144. Combien devra-t-elle
router dans une quatrieme partie pour
obtenir une moyenne de 145 pour les qua-
tre parties?

37 4 4

COMPREHENSION

Cerner les mots-cles

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re-
ponse au problem

PLAN

Choisir et appliquer
les operations
pertinentes

EXECUTION

Choisir et executer
les operations
pertinentes

RgPONSE:
154



PROBLEME 9.3 COMPREHENSION

Au cours d'une armee scolaire,
Ninon a rect.! 250 pour chaque reussite

un test de mathematiques et elle a dit
rendre 500 pour chaque echec a un tist de
mathematiques. A la fin de l'annee sco-
laire, Ninon avait reussi 7 fois plus de
tests de mathematiques qu'elle n'en avait
echoues et avait un total de 3,75 $. Corn-
bien d'echecs a-t-elle eus?

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

la reponse

PLAN

Formuler une
equation

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase
numerique

REPONSE:
3

PROBLEME 9.4

...NONIBRES ENT! ERS

Dans la multiplication ci-dessous,
chaque lettre represente un chiffre diffe-
rent. Si A n'est pas zero, quelles sont les
valeurs de A, B, C et D?

A B C

D B C

REPONSE:
125 X 5 = 625, 175 X 5 = 875

38

45

COMPREHENSION

Chercher des
modeles

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Envisager la possi-
bilite d'autres

reponses

PLAN

Deviner et verifier

Recourir a la logi-
que ou a la raison

EXECUTION

Deviner et verifier

Recourir a la logi-
que ou a la raison



PROBLEME 9.5

NOM B-1{ kNTIERS.

Les trois conduites ci-dessous ser-
vent a remplir une piscine. La premiere
seule prend 8 heures pour remplir la pis-
cine, la deuxierne seule, 12 heures et la
troisierne seule, 24 heures. Si les trois
conduites sont ouvertes ensemble, corn-
bien de temps leur faudra-t-il pour rem-
plir la piscine?

COMPREHENSION

Poser des questions
pertinentes

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Etablir le caractere
raisonnable de

la reponse

REPONSE:
4 heures

PLAN

Subdiviser

Formuler une
equation

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase mime-

rique

PROBLEME 9.6

'MBRESENTIERS

Le dernier chiffre du produit de 3 X
3 est 9, le dernier chiffre du produit de 3
X 3X 3 est 7 et le dernier chiffre du pro-
duit de 3 X 3 X 3 est 1. Quel est le der-
nier chiffre du produit de la multiplica-
tion de 35 fois 3?

COMPREHENSION

Reformuler le pro-
bleme dans

ses propres mots

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

39

PLAN

Appliquer des
niodeles

EXECUTION

Appliquer des
modeles

REPONSE:
7



PROBLEME 9.7 COMPREHENSION

Corner les motseles
Cerner les donnees
voulues, fournies

et neeessairesLes figures A et B ci-dessous se corn-

posent de carres congruents. Si le OH- REVISION PLAN

metre de la figure A est de 48 cm, quel est Formuler une re- Recourir a la logi-
le OH metre de la figure B? ponse au probleme que ou a la raison

A.

B.

EXECUTION

Recourir a la logi-
Que a la raison

REPONSE:
60 cm

PROBLEME 9.8 COMPREHENSION

NQMBRES ERS

Supposons que K, L et M represen-
tent le nambre de points attribues aux
trois secteurs de la cible ci-dessous. La
somme de K et L est 11, la somme de L et

M est 19 et la somme de K et M est 16.
Combien de points sont attribues a NE?

REPONSE:
12

Reformuler le
probleme dans

ses propre mots

REVISION PLAN

Formuler une re- Formuler une
ponse au probleme equation

40

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase
numerique



PROBIIME 9.9 COMPREHENSION

MESUItE

II y a 8 belles de base-ball, toutes
exactement identiques par leur taille et
leur apparence, mais l'une d'elles est plus
pesante que les sept autres qui sont tou-
tes du meme poids. A l'aide d'une balan-
ce, comment peut-on determiner positive-
ment la belle de base-ball la plus lourde
par seulement deux pesees?

REPONSE:
L'explication des eleves peut varier.

Cerner les donnees
voulues, fournies

et necessaires

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Composer et
resoudre des pro-
blemes semblables

PLAN

Recourir a la logi-
que ou ii la raison

EXECUTION

Recourir a la logi-
que ou a la raison

PROBLEME 9.10

Combier. de degres la trotteuse
d'une horloge avance-t-elle entre 9 h 30 et
10 h 17 du matin?

REPONSE:
282 degres

COMPREHENSION

Tracer des
diagrammes

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

PLAN

Tracer des diagram-
mes et des modeles

Choisir et appliquer
les operations
pertinentes

EXECUTION

Choisir et executer
les operations
pertinentes

41 48



PROBLEME 9.11

Trouvez la superficie:

REPONSE:
77 cm2

COMPREHENSION

Interpreter des ima-
ges, diagrammes,

tableaux et
graphiques

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

PROBLEME 9.12

line vache est attachee par une cor-
de de 50 m de ,c.-.,-; La corde est reliee a
un toit situe a 10 m du centre du cote le
plus long de la grange. La grange mesure
60 m sur 30 m. Sur combien de terrain la
vache peut-elle paitre?

REPONSE:
4712 m2

42

PLAN

Subdiviser

EXECUTION

Utiliser un probleme
plus simple

COMPREHENSION

Tracer des
diagrammes

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Expliquer la
reponse

Composer et resou-
dre des problemes

sem blables

PLAN

Formuler une
equation

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase nume-

rique



PROBLPME 9.13 COMPREHENSION

APPO It'l; ET I' im INS WITO N
. iv

Un train d'un kilometre de long
voyage a une vitesse constante de 30
km/h. II s'engage dans un tunnel d'un
kilometre de long a 13 h. A quelle heure
l'arriere du train sortira-t-il du tunnel?

Tracer des
diagrammes

REVISION

Formuler une re-
ponse au probleme

Examiner le pro-
cessus de resolution

PLAN

Formuler une
equation

EXECUTION

Ecrire et resoudre
une phrase
numerique

R P.I30 N SE:
13 h 04

PROBLEME 9.14

E' :Mj SUIU .1

La superficie du triangle est de
2 cm2. Qtlelle est la superficie de l'octo-
gone?

COMPREHENSIO"

Interpreter des ima-
ges, diagrammes,

tableaux et
graphiques

REVISION

Fog muler une re
ponce au probleme

43

EXECUTION

PLAN

Subdiviser

Utiliser probleme
*Ws simple

50

N

28 cm2



PRO[31.kNIES
DINFORMATIQUE

Introduction

Les problemes qui suivent ont pour objet
d'illustrer de quelle maniere it est possible
d'appliquer a l'informatique les strategies du
modele de resolution de problemes. Les strate-
gies varient d'un probleme a l'autre et elles
s'accompagnent d'un certain nombre de ques-
tions et d'activites connexes qui aideront l'en-
seignant a resoudre le probleme, en passant
par les quatre titapes de la resolution de pro-
blemes. On encourage l'enseignant a utiliser
les problemes comme tremplin pour ('introduc-
tion d'activites de resolution de problemes au
moyen de l'o dinateur.

PROBLEM ES

1. Voici des exemples de nombres premiers
jumeles:

3, 5; 11, 13.

Ce sont des nombres entiers qui different
par deux. Ecrivez une procedure infor-
matique en langage BASIC (ou LOGO)
qui permettra de sur imprimante
toutes les paires de nombres premiers en-
tre 3 et 500.

2. La Plying Start Counsulting Ltd. s'est
engagee a verser a M. J. Neide des
honoraires de 100 $ la premiere journee,
puis a lui accorder une augmentation de
1,000 $ par jour pour chaque journee par
la suite. La Double or Nothing Corpora-
tion, elle, lui versera des honoraires de
0,01 $ la premiere journee, puis lui accor-

44

dera le double de ses honoraires pour cha-
que journee par la suite. Ecrivez une pro-
cedure informatique qui donnera les ho-
noraires de chaque journee et le total cu-
mulatif et, qui cessera si le total de la
Double or Nothing est superieur a celui
de la Hying Start avant 100 jours.

3. Voici une procedure LOGO.

TO INSPIRAL : ANGLE : SIDE : INC
IF : SIDE 1 THEN STOP
FD : SIDE
RT: ANGLE

INSPIRAL : ANGLE : SIDE : INC

a) Trouvez la valeur de : ANGLE qui
genere une etoile a cinq pointes.

b) Trouvez un moyen de dire quand la
valeur de : ANGLE generera une
figure en forme d'etoile (ou n'impor-
te quel nombre de cote-)

4. Imaginer, un jeune arbre compose d'une
seule branche portant une seule feuille.
L'annee suivante, it compte deux bran-
ches a la place de la feuille. L'annee sui-
vante, it compte deux branches a la place
de chaque feuille.

a) Ecrivez une procedure LOGO pour
la croissance de tels arbres.

b) Combien de feuilles l'arbre compte-
t-il au bout de cinq ans?

(Richards Access Network, 1984).

51



Introduction

Par definition, un probleme doit poser tin
deli pour Ia personnc appelee a le resoudre.
Toutefois, &ant donne que l'enseignant tente
d'inculquer des notions de resolution de pro-
blemes mathematiques a toute tine classe, cer
tains eleves peuvent trouver que les problemes
sont "faciles". D'autres eleves peuvent tout
simplement se montrer fort inf.oressos par les
problem( s mathematiques comme devoir.
Dans le c,zc d'autres Moves, l'enseignant petit
vouloir leur donner ('occasion de faire preuve
de creativite mathematique. Les problemes a
doll qui suivent pourront servir a l'enseignant
dans le cas d'oleves faisant preuve d'un niveau
relativement elevo de connaissances mathe
matiques ou d'interet pour cette discipline.

Comme tout jeu de problemes, celui qui
suit varie onormement. Toutefois, ces proble-
mes peuvent se caracteriser comme ayant des
solutions qui exigent tine bonne maitrise des
notions mathematiques pertinentes, la capaci
to de reorganiser intelligemment l'informa-
tion, plusieurs niveaux de pensoe, la complexi-
to de Ia pens& ou Ia capacite de trouver et die-

valuer diverses solutions. Compte tenu de la
nature du present document et des restrictions
d'espace, la plupart des problemes sont anon-
cos sous forme verbale. 11 y a plusieurs casse-
tete physiques (par exemple, le cube de Rubic,
les anneaux chinois), problemes geomotr:ques
et topologiques (par exemv.', la c Le geogra-
phive quatre couleurs), d'applica-
tion (resoudre un probl6me do circulation loca-
le, appliquer des notions de trigonometric),

ainsi que diverses choses comme des labyrin-
thes et des problemes d'ochecs qui ne sont pas
Indus. On encourage l'enseignant a utiliser
ces autres genres de problemes a deli avec les
eleves comme complement a ceux qui suivent.

Dans Ia resolution de problemes, it Taut
encourager les eleves a utiliser des caleulatri-
ces ou des ordinateurs, le cas echeant. Cer-
tains problemes exigent des calculs longs ou
complexes. tine calculatrice se revele alors fort
utile. D'autres exigent Ia production et ('orga-
nisation de nombreuses donnees, Ia production
d'un certain nombre de representations gra-
phiques. it y a alors lieu de recourir a l'ordina-
teur. De plus, ('execution d'un devoir =the-
matique a ('aide de Ia technologic pout consti-
tuer un probleme de mathematiques appli-
quees. L'oleve petit avon besoin de trouver de
quelle maniere une calculatrice petit effectuer
certain:, calculs ou de representer une solution
a un problem sous Ia forme d'un algorithme
ou d'une procedure informatique.

II existe diverses maniores d'utiliser des
problemes a doll. En voici quelques-uses.

1. Affichez un probleme de Ia semaine. Affi-

chez des solutions individuelles ou collec-
tives Ia semaine suivante. Faites de
mettle durant toute l'annee scolaire.

2. Au cours des lecons de resolution de pro-
blemes, donnez des taches difforentes en
faisant tra%ailler certains eleves a des
problemes a doll.

3. Utilisez les problemes a defi comme par-
tie integrante du programme, a titre d'op-
tion en mathematiques ou d'activito pour
un cercle de mathematiques.
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4. Parrainez des concours locaux de mathe
matiques. L'ecole pourrait avoir une "li
guc interne" d'equipes de mathemati-
ques. Les equipes pourraicnt Sc mesurer.
comme aquipes ou groupes d'oloves, dans
le cadre de matchs de mathematiques
l'heure du midi. Les problemes a defi
sont utiles pour de tels concours.

5. Certains problemes se pratent a des solu-
tions ecrites (ou dessindes) longues ou
elegantes. Ces problemes pourraient fi-
gurer dans Ic journal de l'ecole. Ce jour-
nal pourrait aussi compter une page de
"mathematiques" paraitraient les so-,

iutions.

6. Un grand nombre d'eleves aiment parti-
ciper a des concours de mathematiques
parraines par des organismes locaux, pro-
vinciaux et nationaux. Les problemes
deli peuvent servir a l'"entrainement" en
vue de tels concours.

Quelle quo soil la -naniere dont ces pro-
blames sont utilises, nous esperons gulls aide
ront a ameliorer les experiences de resolution
de problemes d'un grand nombre d'eleves.

=M'

1. Avec une provision suffisante de timbres
de 10, 20, 40 et 80, quel serait Ic nombre de

selections differentes de timbres pour ob-
tenir un affranchissement total de 80?

REPONSE:
10
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2. Jean vient d'achcter tine tranche a papier
capable de trancher jusqu'a concurrence
de 500 leuilles de papier a la lois. Si au-
cun morceau de papier nest jamais plid,
quel est Ic nombre minimal d'operations
necessaires pour obtenir 1983 morceaux
de papier a partir dune seule leuille?

REPONSE:
12

3. Un convoi de marchandises de 500 m de
long passe par un tunnel de 2000 m. Si
60 szcondes s'ecoulent entre be moment
ou to dernier wagon entre dans to tunnel
et le moment oil la locomotive en sort
l'autre extremita, quells est la vitesse du
convoi?

REPONSE:

25 m/s

4. "Je veux appeler mon oncle", dit Marie.
"Quel est son nouveau numero?" "C'est
facile de s'en rappeler", repond Guillau-
me. "Les trois premiers sont les !names
qu'auparavant et souls les deux derniers
chiffres sont identiques et, multiplies en-
semble, ces derniers donnent be deuxiome
chiffre. Les quatre derniers chiffres du
numero ont une somme de 20." Quel est
ce numero de quatre chiffres?

REPONSE:

5933

5. Cet "anonce de mots" est agalement vrai
comme addition dans laquelle chaque let-
tre a une valour numerique differente.
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S I X
E'I'

I) E U X

H U I 'I'

Quelles sont les valcurs des !cares?

REPONSE:

465

73

8 725

9 263

6. Le proprieto ire d'un verger engage trois
gardicns, mais un volcur parvient tout de
memo a s'y faufilcr et vole quelques pom.
Ines. Sur le chcmin de Ia sortie, Ic valour
rencontre chaquc gardien, un A Ia Ibis. II

donne it chacun la moitie des pommes
qu'il a alors, plus 2. II s'echappe avec une
scule pommc. Combien on avail -il vole
au debut?

It ePONSE:

36

7. Diophante etait tin mathematicien groc.
Sur son epitaphe, it est ecrit

Diophante

A passe 1/6 do sa vie dans l'en-
ranee, 1/12 dans I'adolesccncc
et 1/7 dans Ic celibat. Son fils
est nC 5 ans apres son mariage,

mais it est decode 4 ans avant
1/2 do l'age de son Pere.

Quel Age avail Diophante it sa mart?

REPONSE:
84

8. en marchand do voitureg usagees se
plaint A un ami qu'il vient de connaitre
unc mauvaise journee. II dit A son ami
qu'il a vendu deux automobiles 750 $ chit-

cum. Um do ces ventes lui a vale tin pro-
fit do 25% et l'autre, une perte de 25%.

"De quoi to plains-tu?", lui demands son
ami. "Tu n'as enregistre aucune pule."
"Au contrairc, fa i connu tine forte pule",
lui repond lc marchand do voitures. Qui
a raison?

REPONSE:

Porte do 100 $

9. 5 5 5 1 1 1 9 9 9

C 1 -dessus figurent trois series do chiffres:
3 cinq, 3 tin et 3 neuf II y en a neuf au
total. II s'agit ici de rayer six des chiffres
et d'en laisser trois qui, additionnes en-
semble, dolmen t une somme do 21) Com-

ment cola peut-il se faire?

REPONSE:
'2 un, 1 neuf

10. Lc peage pour unc automobile qui em-
prunte un cert, 'n pont est de 500. Les
machines clans les voics A "tarif exact" ac-

ceptent n'importe quelle combinaison de
pieces de monnaic totalisant exactement
50c, muffs pas les cents ni les pieces de
500. De combien de manieres differentes
lc coriducteur peut-il payer lc peage?

4714

REPONSEi

10



11 Les maisons de la rue Principale sont
numerotees consecutivement de 1 a 150.
Cornbien de numeros de maisons contien-
nent au moins une fois le chiffre 7?

REPONSE:
24

12. Les 64 eleves d'une classe comptent par
un a partir du chiffre 1. Chaque Mew; qui

compte un nombre pair se !eve. Ensuite,
les eleves qui sont toujours assis comp-
tent encore une fois par un. Chaque eleve
qui compte un nombre pair cette fois-la se
!eve, lui aussi. A la fin du quatrieme
tour, combien d'eleves etaient toujours
assis?

REPONSE:

4

13. Le nombre a six chiffres A42 73B est divi-
sible par 72 sans reste. Trouvez les va-
leurs respectives de A et B.

REPONSE:
A 5, B = 6

14. Si une jardiniere d'enfants assoit ses ele-
ves a raison de 4 par bane, 3 enfants n'au-
ront pas de place. Toutefois, si elle en
assoit 5 par banc, it y aura 2 places 1 ibres.

Quel plus petit nombre d'enfants la classe
pourrait-elle compter?

REPONSE:

23

15. Quel est le dernier chiffre de votre repon-
se a 410 000?

REPONSE:

6

48

16. Quel est le plus petit nombre divisible
par: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?

REPONSE:
2 520

17. Margot est blonde, Rose-Marie est rousse
et Shirley est brune. Elles sont mariees a
Alex, Francois et Jean, mais:
a) Shirley n'aime pas Jean,
b) Rose-Marie est marl& au frere de

Jean et
c) Alex est mane a la soeur de Rose-

Marie.

Quels sont les couples manes? (en suppo-
sant que les couples manes s'aiment!)

REPONSE:
Jean et Margot,

Francois et Rose-Marie,
Alex et Shirley

18. Placez des crochets (parentheses) de ma-
niere a faire de ce qui suit un &lona vrai.
8 ÷ 4 + 2 2 + 9 ÷ 3 + 3 ÷ 3 - 4 = 0

REPONSE:
(8 ÷ 4 + 2) ÷ 2 + (9 ÷ 3 + 3) ÷ 3 - 4 = 0

19 Je suis un nombre compose de deux chif-
fres, Pun impair, l'autre pair. Mes rester
sont egaux lorsque je suis divise par 6 ou
par 8. Mes chiffres renverses me rendent
plus petit que je ne le suis. J'ai des freres
et soeurs, mais je suis le plus petit. Je
suis superieur a une demi-centaine. Qui
suis-je?

hs

REPONSE:
52



20 Le produit de deux nombres entiers est
1 000 000, mais ni Pun ni l'autre ne con-
tiennent de zero. Quels sont ces nom-
bres?

REPONSE:
64 X 15 625

21 Chacun des jeux suivants de dames rou-
ges et noires dolt etre empile. Chaque
pile ne peut contenir que des dames rou-
ges ou que des dames noires. Toutes les
piles, noires comme rouges, doivent con-
tenir le mem nombre de dames. Quel est
le plus grand nombre de dames que cha-
que pile peut contenir?

a) 18 rouges, 30 noires

b) 84 rouges, 56 noires

c) 12 rouges, 60 noires

d) 21 rouges, 10 noires

REPONSE:

6

RE PONS E:

28

REPONSE:
12

REPONSE:

1

22 Supposons qu'un imprimeur utilise une
vieille presse et qu'il a besoin d'une fonte
de chaque chiffre dans les numeros de pa-
ges d'un livre. Combien de fontes faudra-
t-il a l'imprimeur pour numeroter les pa-
ges de 1 a 250?

REPONSE:
642

23. Lorsqu'un nombre se termine par des ze-
ros, les zeros sont appeles des zeros termi-
naux. Par exemple, le nombre 520 000

compte quatre zeros terminaux, tandis
que le nombre 502 000 n'en a que trois.
Combien de zeros terminaux 1 X 2 X 3

49

x 4 .. x 20 auront-ils lorsqu'tls sont
eerits de la maniere habituelle?

REPONSE:
4

24. Un homme a travaille 10 joins Le pre-
mier jour, on l'a paye 100 $. Chaque jour
par la suite, il a recu 1/2 de ce qu'il avail
obtenu la Quel a ete son salaire
total?

REPONSE:

199,80 $

25. 11 y a morns de 6 douzaines d'oeufs dans
un panier. Si je les compte deux par
deux, il en reste un. Si je les compte trois
par trois, it n'en reste pas. Si je les comp-
te quatre, cinq ou six a la fois, il en reste
trois. Combien v en a-t-il?

REPONSE:
63

26. Quel nombre divise par 2, 3, 4, 5 ou 6 a un
reste de 1 mais n'en a pas lor,qu'il est
divine par 7?

REPONSE:
301

27. [;ne fuite dans le toil laisse filtrer 2

gouttes la premiere journee, 4 gouttes la
deuxieme journee, 8 gouttes la troisieme
journee, etc. Quelle journee la 50ne gout-
te tombera-t-elle?

REPONSE:
La 8ejournee



28: 'Le-nuniaro d'une armee passde est divise
par 2 et le resultat rem, erse est divise par
3, puis le resultat td quel est divise par 2.
Les ch fires du resultat sont a lors renver-
ses et donnent 13. Quelle est cette armee
passee?

REPONSE:
1962

29. Si six personnes se trouvent dans une pie-
ce et que chacune echange une poignae de
mains avec les outres, combien y aura-t-il
de poignaes de mains echangoes?

REPONSE:
15

30. Une amibe ert deposee dans un bocal
13 h. Elle se reproduit en se dedoublant
toutes les vingt minutes. Combien d'ami
bes y aurt.-t-il dans le bocal a 17 h de la
meme journee?

REPONSE:
4096

31. Le ler dace mbre, Robert commence a eco-
nomiser 100 par jour. fluit jours plus
tard, Stephane commence a economiser
150 par jour. A quelle date au ront-ils eco-
nomise le meme montant?

REPONSE:
24 decembre

32. Un forgeron declare qu'il accordera un ta-
rif special pour la pose de nouveaux fers
cheval. II exigera le pour le premier clou,
20 pour le deuxiome, 40 pour le troisieme,

50

8e pour le quatrieme et ainsi de suite. Si
chaque fer a cheval a besoin de huit clous,

combien coOtera la pose de deux nou-
veaux fers a un cheval?

REPONSE:
655,35 $

33. Le poids moyen de 4 joueurs de football
est 90 kg. Les poids de 3 des joueurs sont
de 82 kg, 92 kg et 108 kg. Quel est le
poids du quatrieme joueur?

REPONSE:
78 kg

34. Supposons que vous faites claquer vos
doigts au bout d'une minute. Vous atten-
dez ensuite deux minutes, puis vous fai-
tes de nouveau claquer vos doigts, puis
encore une fois au bout de quatre minu-
tes, une autre fois au bout de huit minu-
tes, et ainsi de suite. Combien de fois
aurez-vous fait claquer vos doigts au bout
de 30 jours?

REPONSE:
15

35. Combien existe-t-il de (aeons de choisir
un comita compose de deux personnes
pe.rmi cinq personnes?

REPONSE:
10

36. Une equipe de base-ball compte 24 jou-
curs. Dix des joueurs peuvent lancer, 6
peuvent jouer au premier coussin et 4 des
joueurs peuvent jouer aux deux positions.



0 Combien de joueurs ne peuvent ni lancer d) 7
ni jouer au premier coussin? e) 9

REPONSE: REPONSE:
12 6

37. Si vous achetez une chevre 20 $, Ia ven- 41. Les anneaux dune cible valent 16, 17, 23,
dez 40 $, Ia rachetez 60 $ et la revendez 24, 39 et 40 respectivement.
80 $, combien d'argent avez-vous gagne
ou perdu pour ('ensemble de ces transac-
tions?

REPONSE:
gain de 40$

38. En redisposant les chiffres composant le
nombre 579, on obtient differents nom-
bres. Quelle est la somme de tous ces
nombres, y compris 579?

REPONSE:
4662

39. tin traversier, une fois plein, peut conte-
nir 6 Pinto et 7 Toyota ou 8 Pinto et 4
Toyota. Si le traversier ne contient que
des Toyota, quel est le nombre maximal
qu'iI peut transporter?

REPONSE:
6 Toyota

40. Le nombre entier le plus rapproche de

15 - 3 X 11 est
2 5 6

a) 3

b) 5

c) 6

Combien de fleches faut-il our obtenir
exactement 100 points?

REPONSE:
16 ÷ 16 + 17 + 17 ÷ 17 + 17

42. Les deux tomes (run livre se trou vent sur
un rayon de bibliotheque dans le bon or-
dre le tome 1 et le tome 2. Les page:, de
chacun ensemble font 9 cm d'epaisseur;
les couvertures mesurent chacune 0,75
cm d'epaisseur. Un rat de bibliotheque
commence par Ia page de titre du premier
tome et se fraie un trou jusqu'it la dernie-
re page du tome 2. Quelle distance at-il
parcourue?

REPONSE:
1,50 cm



Rappok-t et proportion

1. Dans une classe de taille X, le rapport
d'eleves de sexe masculin et d'eleves de
sexe feminin est 4:3. Un septieme de I
classe sont des gauchers repartis egale-
ment entre les deux sexes. Il y a 15 Mayes
de sexe feminin droitieres dans la classe.
Queue est la taille de la classe?

REPONSE:

42

2. Michel a deux ,ontenants, A et B. Le con-
tenant B contient deux fois plus que le
contenant A. A est rempli a moitie et B,
au tiers, de sirop. Le reste de chaque con-
tenant est rempli d'eau. Michel verse en-
suite le con tenu des deux contenants A et
B dans un troisieme contenant. Queue
fraction du contenu total est de l'eau?

REPONSE:
11/18

3. Lorsqu'un fermier est &cede, it a ecrit
dans son testament des instructions sur
la facon de diviser ses 17 vaches entre ses
3 ills, comme suit:

Thomas obtient la moitie des
vaches ou 8 1/2 vaches; Richard

obtient un tiers des vaches ou
5 vaches et Henri, le plus
jeune, le neuvieme des vaches
ou 1 8/9 vache, Ce partage se
revelait tout a fait
insatisfaisant, car aucun des
trois ne voulait une fraction
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d'une vache morte. Pourtant,
chacun voulait sa pleine part.
Comment peut-on y parvenir?

REPONSE:

emprunter une vache
1/2 (18) = 9; 1/3 ( 18) = 6; 1/9 (18) = 2

4. Un homme possedant moins de 100 pois-
sons declare: "Si j'avais la moitie plus de
poissons que je n'en ai a l'heure actuelle,
plus deux poissons et demi, j'en aurais
100." Combien de poissons a-t-il?

REPONSE:

65

5. Un homme obtient 1/8 d'un dollar d'une
personne, 1/6 d'une autre, 1/5 d'une autre
et 2/15 d'une autre. Combien a-t-il obtenu
de toutes ces personnes?

REPONSE:
5/8

6. S'il faut une minute pour chaque coupe,
combien de temps faudra-il pour couper
un poteau de 10 m en dix parties egales?

REPONSE:
9 minutes

7. Un hommeiesurant 180 cm projette une
ombre de 45 cm. Si un pok s.au de telepho-
ne pi ojette une ombre de 300 cm, quelle
est la hauteur du poteau en cm?

REPONSE:

1200 cm

8. Bernard avait 9 pizzas et Jeanne, 6, Its

les partagent en trois parts egales avec



Robert qui leur pale 15 $. Queue est la 3.

part de Bernard de cet argent?

REPONSE:

12$

1. Chacun des carres de cette grille de It X 4
mesure 1 cm X 1 cm. Queue est la super-
ficie de la partie ombragee?

2.

REPONSE:
7 cm2

Trois fils d'acier, chacun de coupe trans-
versale a rayon de 10 cm, sont relies en-
semble par une bande, tel qu'i !lustre.
Queue est la longueur de la bande?

REPONSE:
122,8 cm

4.

8

6

Si la superficie de cette figure est de 108
unites carrees, qael en est le OH metre?

REPONSE:

58

13

Les trois cercles contigus ci-dessus sont
identiques. Le segment AE mesure 42
cm de long. Queue est la longueur du tra-
ce courbe ABCDE?

REPONSE:
66 cm

5. Guillaume, Jean, Joseph et. Henri doi-
vent prendre l'autobus de 18 h.

a) La montre de Guillaume avance de
dix minutes, mais it croit qu'elle a
cinq minutes de retard.



b) La montre de Jean a dix minutes de

retard, mais it croit qu'elle avance
de dix minutes.

c) La montre de Joseph a cinq minutes

de retard, mais it croit qu'elle avan-
ce de dix minutes.

d) La montre de Henri avance de cinq

minutes, mais it a ('impression
qu'elle a dix minutes de retard.

Si chacun quitte pour prendre l'autobus
de maniere a y parvenir tout juste, et si
l'heure est celle qu'il croit, qui manquera
l'autobus?

REPONSE:
Jean, Joseph

6. Supposons_que des blocs de bois mesurant

6 dm ou 7 dm de long peuvent etre utili-

ses en guise de wagons et qu'ils sont re-
lies de man:ere a allonger les convois.
Laquelle des longueurs ci-apres ne peut
etre obtenue en reliant soit des wagons de

6 dm, soit des wagons de 7 dm, soit une
combinaison des deux?

29 dm, 30 dm, 31 din, 32 dm, 33 dm.

REPOT E:
29 dm

7. Un robinet degoutte a un debit d'une
goutte a toutes les 5 secondes. Une gout-

te d'eau equivaut a environ 0,08 ml. On
estime qu'environ 30 000 foyers ont un
robinet ayant une fuite.

a) Calculez la quantite totale d'eau
perdue dans tous les foyers en un an.

REPONSE:
15 137 280 litres
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b) Un contenant a tine base circulaire
de 1,1 m de diametre. Quelle serait

la hauteur du contenant necessaire

pour retenir l'eau en a)?

REPONSE:
16m

8. Neuf pieces de monnaie semblent identi-

ques, mais vous savez que l'une d'el les est

fausse et qu'elle pose legerement moins

que les autres. Le seul equipement dont

vous disposez, c'est une balance. Com-
ment pouvez-vous trouver la fausse piece

par seulement deux pesees?

REPONSE:
Divisez les pieces en trois groupes egaux.

Pesez deux des groupes. La piece fausse

se trouvera dans le groupe qui pose le
moins, ou dans le troisieme groupe si la
balance est en equilibre. Enlevez une
piece du groupe qui pose le moins et pesez

les deux autres pieces. Si la balanc? n'est

pas en equilibre alors la piece fausse est

celle qui est identifiee comme etant la
plus legere. Si la balance est en equilibre

alors la piece faus;e est celle qui a ete en-

levee.

9. La figure ci-dessous montre une caisse
qu'on est en train de &placer au sol en la

faisant rouler sur des cylindres. Si la cir-

conference de chaque cylindre est de 75

cm, sur quelle distance la caisse se depla-

ce-t-el le pour chaque tour complet des cy-

lindres?

61



REPONSE:

1,5 m

10. Une brique pose 600 g plus la moitie de
son poids total. Quel est le poids total de
la brique?

REPONSE:

1200g

11. Combien de morceaux de verre d'un de-
mi-metre carte peut-on loger dans un ca-
dre d'un metre carre?

REPONSE:
4

zaine d'oeufs. Combien d'oeufs avait-elle
achetes?

REPONSE:

31 oeufs

14. Un homme avait une maison dont rune
des fenetres mesurait 1 metre carre. II

barricade la moitie de cette fenetre, mais,
a sa surprise, it constate gull a encore
une toilette carree mesurant 1 metre a
l'horizontale et 1 metre a la verticale.
Tracez un diagramme montrant com-
ment cela se peut.

REPONSE:

15. Supposons que vows aver, une mesure de
3 L et une autre de 5 L. Vous voulez
mesurer exactement 4 L d'eau. Comment
VOUS y prendrez-vous?

12. Quelle est la difference entre 6 douzaines
de douzaines et la moitie d'une dt zaine REPONSE:
de douzaines?

3 5

3 -- 5 (pleine) 1 L de reserve
REPONSE: 3L+ 1L= 4 L

792

13. Linda aehete des oein*I. Elk en donne la
moitie plus 1/2 oeuf a sa mere. Elle don-
ne ensuite la moitie des oeufs qui lui res-
tent plus 1/2 oeufs sa tante. Ensuite, elle
donne la moitie de ses oeufs plus 1/2 oeuf
a sa soeur. II lui en reste alors 1/4 de dou-
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16. Un bloc rectangulaire a 12 mm de Ion-
gueur, 10 ma, de largyur et 8 nun de pro-
fondeur Quei est son volume en centime-
tres cubes?

62

REPONSE:
0,96 cm3



17. Joseph possede des spheres de meme
poids. 11 a egalement ies cubes de meme
poids. 11 constate que 4 spheres et 3 cubes

pesent 37 g et que 3 spheres et 4 cubes
pesent 33 g. Combien peseraient une
sphere et un cube ensemble?

REPONSE:

10g

18. Une boite rectangulaire a un volume de
15 cm3. Si on double la longueur, Ia lar-
geur et la hauteur de la boite, quel en est
alors le resuitat?

REPONSE:

120 cm3

1. Deux cercles de rayon 1 sont intersectes
de maniere telle que les deux points d'in-
tersection et les centres des cercles sont
les sommets d'un carre. Quelle est la su-
perficie de la region commune aux deux
cercies?

2.

REPONSE:

TT - 1

2

La figure montre quatre cercles de di-
mensions egales dans un carre.

3.

4.

Si le rayon de chacun de ces cercles mesu-
re "a" centimetres, quelle est la superficie
totale de la partie ombragee de la figure?

R61PONSE:

4a2 (4 - TT )

B

Dans In figure, le rapport des mesures des

angles illustres' est le suivant: x:y:z =
9:4:2. Quelle est la mesure de L AOC?

REPONSE:

48 degres

Dans le diagramme, chaque cercle a un
rayon de 1 et les cercles sont tangents.
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5.

Trouvez la superficie de la region
ombragee.

REPONSE:

VT-11
2

ABCDEF represente un trou d'un par-
cours de mini-golf.

AB = 4 m
BC = 1 m
CD = 4 m
DE = 4 m

Si la balle est au point B et que la coupe
se trouve au point D, decrivez un trace
pour un trou d'un coup qui a moins de
20 m de longueur et calculez-en la
longueur exacte.

REPONSE:
15m

6. Lors d'une foire du Club 4H, on construit
6 enclos a pores a l'aide de 13 panneaux,
tous de longueur egale, tel que ci-haut:
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8

3

11

9 10

4 5 fi

12 1:3

panneam

a) tin des panneaux est endommage
lorsqu'un cam ion recule dedans.
Les membres du Club redisposent
les 12 panneaux de maniere qu'il y
ait encore 6 ery:los de longueur egale
et de memo force. Comment ont-ils
precede?

REPONSE:

b) Plus tard, le gerant a besoin d'un
des panneaux pour une autre sec-
tion de la foire. Les membres du
Club construisent alors 6 enclos de
longueur agate et de male forme
avec 11 panneaux. Comment ont-ils
procede?

REPONSE:

8 9

3 4 5 6 7

10 11

pill111PatIX



7. Cinquante-six personnes s'inscri vent a
un tournoi de tennis en simple, au cours
duquel le joueur est elimine lorsqu'il perd
un match. Pour couronner un champion,
quel est le nombre de matchs qu'il faut
jouer?

REPONSE:
55

8. M. Jean possede un jardin en forme de
carre. Chaque annee, quelqu'un vole des
melons du jardin. Etant donne qu'il tire
sa subsistance de ses legumes, it fait
creuser un fosse de 10 m de largeur et de
10 m de profondeur autour du jardin. 11

fait remplir le fosse d'eau. Toutefois, au
bout d'une ou deux nuits seulement, d'au-
tres melons disparaissent, et les voleurs
laissent derriere eux deux planches de
8 m qu'ils ont utilisees pour avoir acces
au jardin et en ressortir. Comment ont-
ils pu reussir?

REPONSE.

Ks m

8m

9. M. Lebrun veut construire un contenant
de 64 cm3 de volume. 11 peut le faire soit

en forme de cube, soit en forme de prisme
rectangulaire. Le prisme rectangulaire
devrait mesurer 8 cm de hauteur et 4 cm
de largeur. Laquelle des deux formes au-
rait la plus petite superficie, et de corn-
bien serait-elle?
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REPONSE:
le cube, 16 cm2

10. Combien de triangles pouvez-vous comp-
ter?

IL

A
AI It

REPONSE:
47

Decrivez de quelle maniere on pourrait
plier cette carte de maniere que les sec-
tions numerotees se trouvent les uses sur
les autres et en ordre de 1 a 8.

3 4 2 7

6 5 1 8

2 7

1 8
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REPONSE:

-031 7



12 La premiere figure ci dessous montre le
reseau d'ut cube donne. Une des figures
sous le reseau represente ce cube numeri-
que. Laquelle est-ce?

5

9

REPONSE:

()

13. Une feuille de papier carree est pliee
comme dans la,figure I, II et III. La figure
IV montre l'endroit oil un petit trou y a
ete perfore.

fig. I

\7
fig. III

fig. II

fig. IV

Si Ia feuille de papier etait entierement
depliee, de quoi aurait-elle I'air?

REPONSE.

14. Pythagore a prouve que, dans un triangle
ix angle droit, a2 + b2 = c2

Est-ce vrai que, pour un triangle a angle
droit, Ia superficie des demi-cercles est
reliee par Superficie A + Superficie li =
Superficie C?

REPONSE:
Old

15. Un certain nombre de fillettes se tien-
nent debout en cercle. Elles sont A dis-
tance egale les unes des autres et ,Illes
sont numerotees A partir de 1. La fillette
numero 5 se trouve on face de Ia fillette
numero 16. Combien y a-t-il de fillettes
dans le cercle?

REPONSE:
22 fillettes

16. Un escargot au fond d'un puits de 16 m de

profondeur se deplace vers Ia surface a un
rythme de 4 m par jour. Chaque nuit,
toutefois, la pauvre bete glisse vers le bas
de 3 m. Combien de temps Iui fauera.t-il
pour se rendre au som met du puits?

59 6 6'

REPONSE:
13 jours



17. Deux poteaux verticaux de 10 m et de
15 m de hauteur, respective ment, se trou-
vent a 12 m de distance l'un de l'autre.
Trouvez la distance en metres entre les
sommets des deux poteaux.

REPONSE:
13 m

18. Jacques court de Bixley a Quixley, puis a
Bixley. Jeanne court de Quixley a
Bixley, puis a Quixley. Its courent tous
les deux a des vitesses constantes, mais
differentes, le long du meme chemin.
Lorsqu'ils se rencontrent pour la premiè-
re fois, ils sont a 500 m de Bixley. Lors-
qu'ils se rencontrent la seconde fois, ils
sont a 300 m de Quixley. Quelle distance
y a-t-il entre Bixley et Quixley?

REPONSE:
1200 m

Algebre
0

1. Dans la figure, ABCD est un carre dont
les cotes mesurent x cm de longueur et les
diagonales, y cm. Si y2 = (3x + 1) (x-5) +
54, quelle est la valeur de x en centime-
tres?

A

,

5. Dans un examen de mathematiques
comptant 10 problemes, on accorde 5
points pour chaque bonne reponse et on
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B

REPONSE:
7

2. Trouvez les deux valeurs de x qui corres-
pondent a:

x + 1/x = 5 + 1/5.

REPONSE:
5, 1/5

3. Une piste circulaire mesure 1000 m de
circonference. Le cycliste A roule autour
de la piste a une vitesse de 700 m/min., le
cycliste B, a une vitesse de 800 m/min. et
le cycliste C, a une vitesse de 900 m/min.
Si les trois cyclistes partent de la meme
position en meme temps et roulent dans
la meme direction, quel est le nombre
minimal de minutes qui s'ecoulera avant
que les trois se retrouvent de nouveau en-
semble?

REPONSE:
10 minutes

4. Les membres d'une equipe olympique
contribuent un total de 1,69 $ pour des
rafraichissements lors de leur seance
hebdomadaire d'entrainement. Chaque
membee a contribue le meme montant et
a paye sa part avec exactement cinq pie-
ces de monnaie. Combien de pieces de 50
tous les membres ensemble ont-ils cc:1'1;6-
budes?

REPONSE:
26 pieces de 5g



deduit 2 points pour chaque matt% aim: re

ponsc Si Stephane a repondu aux 10 pro

blemes et a obtenu 29 points, combien de

bonncs reponses a-t-ildonnees?

REPONSE::

7 bonnes reponses

6. Combien de personncs fa udra-t-il pour
trier 400 !mites de timbres en 400 minu-

tes, si 4 personnes pcuvent trier 4 boites
en 4 minutes?

REPONSE:

4

7. Le sirop d'erable se compose tie 3'1 do
sirop d'erable pur et do 97% d'eau. Com-

bicn d'eau fautil faire evaporer do 300
litres d'eau d'erable pour obtcnir une so-

lution de 30% do sirop?

REPONSE:
450 litres

8. Sur lc terrain de jeu, je vois des garcons
et des chiens. En comptant les totes, j'ob-

Liens 22. En comptant les janil.Js et les
pattes, j'obtiens 68. Com.;ien ee garcons
et de chiens y

REPONSE:
10 garcons, 12 chicns

9. Nommez 6 multiples consecutifs do 5 qui,

additionnes ensemble, donnent une som-
me entre 340 et 350.

REPONSE:
45, 50, 55, 60, 65, 70

10 Deux garcons unt chacun un nombr- dif-

ferent d'autos. Thomas dit. "Si to mien
donnes 5, j'en aural autant que toi."
Guillaume repond. "Si to m'en donnes 5,
j'en aural deux lois this quo toi." Com.
Bien chacun en a.t il9

11

R;PONSE:

25, :35

Marie possode 20 pieces de monnale.
Lorsqu'elle les comp' , constate
qu'elle obtient la memo valour ,iue si elk
n'avait quo des pieces de 5e, mais elle n'a
qu'une piece do 5e. Quelles pieces do
monnaie

REPONSE:
1 piece do 5c, 3 pieces de 10e,

15 pieces de le et une piece de 50c

12. La somme des carres de deux nombres est

quatre de moins quo la somme de cent
plus la mold(' de cent. duels soot ces
deux nombres?

REPONSE:
5, 11

13. L'usine 11-11 fait une vente ee crayons:

4 crayons courts pour 10e

2 crayons moyens pour 10e

1 crayon long pour 100

Quell° combinaison do 20 crayons
Michelle pout-elle achetor pour 1 $?

REPONSE:
12 courts, 2 moyens, 6 longs

8 courts, 8 moyens, 4 longs

14. Un fermicr achete 100 totes de 1)174.rd!

pour 100 $. Combien de chaque sorts a-I.-
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ilachete si les poulets se vendent 10e cha-
cun, les pores, 2 $ chacun, les moutons,
3 $ chacun, et les vaches, 50 $ chacune?

RE PONS E:

1 vache, 4 moutons, 15 pores et 80 poulets

OU 14 moutons, 26 pores et 60 poulets

15. Un homme emprunte 3 500 $ et, un an
plus tard, it rembourse le prat plus les
interets par un cheque de 4 200 $. Trou-
vez, en pourcentage, le taux d'ir teret
annuel paye.

REPONSE:

20%

16. Chacune des femmes d'un groupe achate
un article a un echange. Tous les articles
se vendent au memo prix. II n'y a pas de
taxe. Le total paye par les femmes est de
2,03 $. Si chaque article coute plus de
100, combien de femmes y a-t-il?

REPONSE:

7 femmes, 290

17. Un ane et un cheval portent des bones de
foin. Si le cheval donnait une botte de
foin a Vane, les deux en auraient le meme

nombre. Si Vane donnait une de ses bot-
tes de foin au cheval, le cheval en aurait
deux fois plus que Vane. Combien de bot-
tes de foin chacun porte-t-il?

REPONSE:

l'ane 5, le cheval 7

18. Un homme donne 40 a chacun d'un grou-
pe d'enfants. S'ii ieur avait donne 70 cha-
cun, it lui aurait fallu 360 de plus. Com-
hien d'enfants y avait-il?

62

REPONSE:
12

19. Un reservoir d'eau sans bouchon se vide a
un debit uniforme en 15 minutes. Lors-

quell est bouche, it se rernplit a un 1-, thme
uniforme en 12 minutes. Combien de
temps (en minutes) faudra-t-il pour le
remplir si le bouchon est enleve et le robi-
net est ouvert?

REPONSE:

60 minutes

20. Une grenouille avale 104 insectes en 4
jours. Chaque jour, elle en avale 10 de
plus que la veille. Comhien en a-t-elle
avale chaque jour?

REPONSE:
11, 21, ::- , 41

21. Pour encourage,- Jacques a resoudre cor-
rectement ses problemes de mathemati-
ques, son pore lu: dit qu'il lui donnera 100
pour chaque bonnz, reponse et lui impose-
ra une amende de 50 pour chaque mau-
vaise reponse. S'il a reef' 100 au bout de
25 problemes, combien de bonnes repon-
ses Jacques a -t -il obtenues?

6'9

REPONSE:
9 bonnes reponses, 16 mauvaises
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ANNEXE I

: .

UN CADRE POUR LES TESTS
A CHOIX MULTIPLES

Charles, Ix ter et O'Daffer. 1984. Li aducti

PARTIE 1

PROCESSUS TYPES DE PROBLEMES
INTELLECTUELS

1. Comprend la question.

2. Comprend les conditions
et les variables.

3. Choisit les donnees
necessaires.

4. Choisit les sous-objectifs
appropries et une strategic
de resolution appropride.

5. Met bien en application la
strategic de resolution et
atteint les sous-objectifs.

6. Formule une reponse a
partir des donnees presentees.

7. Evalue le caractere raisonnabie
de la reponse.

PARTIE 2

ETAPE UNIQUE ETAPES MULTIPLES PROCESSUS

PROCESSUS TYPES DE
INTELLECTUELS PROBLEMES

Obtient la bonne reponse

ETAPE UNIQUE ETAPES MUI.TIPLES PROCESFUS
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ANNEXE H

EVALUATION pu RENDENIENT
DE LA RESOLUTION

DE P ROBLEM ES

AU-DELA DE LA VERIFICATION
DE LA BONNE REPONSE

Randall I Charles
Departementde mathentatiques
Universite de l'Etat de !Illinois

Normal (Illinois) 61761

Expose presente a l'assem blee a nn alit. du ('eased
:Wawa des ensagnants dt mathematuot.N. Saa
eTexast.aunl 1985. 47'raductron)

Hypotheses sous-jacentes
a revaluation du rendement
de la resoution de pre blemes

1. Le rendement est influence par les attitu-
des et les croyances.

2. Les contraintes de revaluation influent
sur le rendement.

3. Les entrevues individuelles constituent
peut-titre Ia methode Ia plus valable die-
valuer les processu ; intellectuels.

4. La capacite d'obtenir un plus grand nom-
bre de bonnes reponses est un objectif
souhaitable.

5. L'evaluation a pour objet de prendre des
decisions relatives 'a renseignement.

Realites de revaluation en salle de classe

1. "Les enseignants ne prennent pas de de-
cisions au niveau de confiance .05."

2. Le temps ne permet pas que les entrevues
d'eleves constituent In principale techni-
que devaluation.

3. Les enseignants ont ('occasion d'observer
les eleves a maintes reprises.

4. L'n grand nombre elenseignants veulent
attribuer des notes ou !Font tenus de le
faire.

Methodes devaluation du rendement
de Ia resolution de problemes

1. Entrevues individuelles avec les eleves.

2. Tests a choix multiples.

3. Tests ouverts pour obtenir Ia bonne re-
ponse.

4. Methodes devaluation holistique.



TEST DE RESOLUTION
DE PROBLEMES L'IOWA

Comprehension du probleme

Vous avez lance tine Salle de base-ball 5 m
plus loin que Thomas. Vous voulez savoir
quelle distance vous avez lance votre balle.
Vous pourriez resoudre le probleme si vous
saviez que:

a) le lancer de Thomas etait 5 m plus
court que le votre

b) un metre mesure un peu .ilus dune
verge

c) une balle de base-ball a 8 pouces de cir-

conference

d) le lancer de Thomas etait de 34 metres

Revision

Au base-ball, it y a 90 pieds entre le marbre
et le premier but. Pour trouver combien ii y
a de verges entre le marbre et le premier
but, divisez 90 pieds par 3 et la reponse est
30 verges. Quel probleme ci-dessous peut
etre resolu en passant par exactement les
memes &apes?

a) Trois gants de base-ball identiques
content 90 $ au total. Combien cocite
un gant?

b) Line balle de base-ball coate 3 $. Com-
bien content 90 balles de baseball?

c) II y avait 90 balks de base-ball dans
une grande boite. L'entraineur en

ajoute 3. Combien y en mainte-
nant dans la boite?

d) II y avait 90 balles de base-ball dans
une grande boite. L'entrainew en en-
leve 3. Combien en reste-t-il dans la
boite?

Projet de mathematiq ties
du comte de Lane

(duels deux nombres continuant la courbe?

4, 5,7, 10, 14

a) 18,23 b) 19, 25

c) 18, 22 d) 19, 24

Jacques et Joseph ont chacun le meme mon-
Lint d'argent. Puis Jacques donne 50 a
Joseph et it en a maintenant deux fois moins
que Joseph. Combien chacun avait-il au de-
part?

a) 50
c) 150

b) 10e

d) 20e

PROGRAMME D'EVALUATION
DE LA CA LIFORNIE

Formulation de problemes

Quel probleme est suggere par le probleme
ci-dessous?

a) Quel est le diametre d'un (Trek de 6
pouces?

b) Quel le est la superficie du plancher?

c) Combier Pouter ont 8 artic

s467 /



d) Combien de moities y a-t-il dans 6
pommes?

Interpretation

Uric nouvelle ecole compte 40 classes. L'eco-

le a commando 28 pupitres pour chaque
classe. II en arrive 1200. Lequel des enon-
ces ci-dessous est exact?

a) Le bon nombre de pupitres a ete 'lyre.

b) On a &re un trop grand nombre de
pupitres.

c) On n'a pas !lyre suffisamment (4' :mini-

tres.

d) L'ecole a besoin de 200 pupitres de
plus.

INVENTAIRE DES PROGRES
SCOLAIRES DE L'ILLINOIS

Comprehension de la question
d'un probleme

Lequel des enonces ci-dessous constitue une
autre facon de demander ce que vous essa-
yez de trouver dans ce probleme?

Probleme: Jacques et Denise divisent le pa-
pier de construction a parts egales entre les
24 enfants dans la piece. Ensemble, ils ont
144 feuilles de papier. Combien de feuilles
de papier chaque enfant a-t-il revues?

a) Combien de feuilles de papier de cons-
truction Jacques et Denise ont-ils dis-
tribudes au total?

b) Combien de feuilles de papier de cons-
truction a-t-on donnees a chaque en-
fant?

c) Combien d'enfants ont rev.' le meme
nombre de feuilles de papier de cons-
truction?

d) Combien de feuilles de papier de cons-
truction Jacques et Denise ont-ils re-
cues au total?

Selection des sous - objectify
appropries a atteindre et d'une strategie
de resolution appropriee

Lequel des enonces constitue une premiere
etape appropriee pour la resolution du pro-
biome suivant?

Problemel Les places de loges content 8 $
chacun et les places au balcon, 5 $ chacun.
Une personne commande 3 places de loges
et 6 places au balcon. Quel a ete le coat
total des billets?

a) Trouvez le nombre total de places.

b) Trouvez le coat total des places au bal
con.

c) Trouvez le clout total des billets.

d) Trouvez le nombre total de billets et le
mut total des billets.

Evaluation du caractera raisonnable
de la reponse

Quel eaonce decrit le mieux pourquoi la re-
ponse dorm& n'est PAS raisonnable?



Prob leme: Stephane, Michel et -Jose se
relayent pour conduire en revenant du
camping. Jose a conduit 80 km de plus que
Michel, Michel a conduit 3 fois la distance
de Stephane et ce dernier a conduit 50 km.
Queue a etc la duree totale du trajet?

REPONSE:
130 km.

a) Michel a conduit 150 km a lui seul.

b) Stephane, Michel et Jose se sont tous
relayes au volant.

c) Stephane a conduit 50 km a lui seul.

d) Farce que vous voulez trouver la dis-
tance totale.

Huit personnes s'inscrivent a un tournoi de
tennis. Combien de matchs le tournoi com-
prendra-t-il?

Solutions possibles
Nombre de

pelsoiiinea

Nonibre de

matche.

ABCDEFGH 2 1

B C D E F G H 3 3

C D E F G H 4 6

D EFGH 5 10

E F G 6 15

F G 7 21

G H 8 28

7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 28

Le tournoi comprendra 28 matchs.

Tournoi de tennis Solution n" 1

a

Tournoi de tennis - Solution no 2

EVALUATION HOLISTIQUE

Signification du terme holistique

"Holistique" est un adjectif tire du substantif
"holisme". Le holisme est une philosophie ou
une theorie scion laquelle !es entiers (notam-
ment la solution d'un Move a un probleme) ont
une existence superieure a la simple somme de
leurs parties.

Types de techniques
devaluation holistique

1. baremes analytiques
2. baremes dichotomiques
3. notation de l'impression generale
4. notation des caracteristiques primaires
5. notation holistique accentuee



Baremes analytiques

L'n barenne analytique se compose des cai acte

ristiques dorninantes d'une solution accompa
gnees d'une valeur numerique attribude A cha-
cune. En oici un exemple (Charles et Lester,
1982):

Comprehension du probleme

0 - Interprete le probleme de maniere totale-
went erronee.

1 - Interprete le probleme, en partie, de ma-
niere erronee.

2 - Comprend parfaitement le probleme.

Resolution du probleme

0 - Aucune tentative ou plan totalement in-
approprie.

1 - Procedure en partie correcte, basee sur la
partie probleme correctement inter
pretee.

2 - Plan susceptible d'aboutir a tine solution
correcte, sans erreur d'arithmetique.

Reponse au probleme

0 - Aucune reponse ou mauvaise reponse ba
see sur un plan inapproprie.

1 - Erreur de copie, erreur de calcul, reponse
partiellc au probleme It choix multiples,
reponse mal etiquetee.

2 - Bonne reponse.
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Notation liGiistique aceentuee

La "notation nolistique accentuee" est une me-
thode "holistique" parce qu'elle met ('accent
sur la solution totale. et elle est "accenwee"
parce qu'elle evalue le rendement en fonction
de criteres bien definis. Typiquement, les cri-
teres sont etablis pour un bar6me de 0 a 4. En
voici un exemple (Charles, 1985):

NOTATION HOLISTIQUE
ACCENTU RE POUR DES
PROBLEM ES DE TRAITEMENT

0 POINT - Notation impossible

Dans le cas des caracteristiques suivantes.

Feuilles vierges.

Les donnees du proble me sont peut-titre tout
simplement recopiees, mais sans qu'elles
soient traitees.

Feuilles contenant une reponse incorrecte,
et rien d'autre.

1 POINT - Inacceptable

Dans le cas des caracteristiques suivantes:

Point de depart vers la solution, au-dela de
la simple copie des donnees du probleme.

Debut d'une strategic inappropriee, mais
sans qu'elle soit menee jusqu'au bout. Ou
encore, debut d'une strategic inappropride,
abandonnee en cours de route, sans preuve
que l'eleve ait opte pour une autre strategic.
II semble que l'eleve ait mis a l'essai une
methode noroche, puis y ait "renonce".



La feuille contient du travail, mais aucune
preuve de strategic. Aucune organisation
logique du travail. Le travail ressemble
des devinettes au hasard.

L'eleve a execute tout simplement un ou
plusieurs calculs en tentant d'aboutir a une
reponse qui semblait raisonnable, alors que
la solution n'exigeait pis de oalculs multi-
ples.

L'eleve a tenth, mais en vain, d'aboutir A un
sous-objectif.

2 POINTS - Mediocre

Dans le cas des caracteristiques suivantes:

II existe une certaine preuve que l'elee a
tenth d'utiliser une strategic pour en arriver
a une solution.

Les donnees du probleme sont ualisees A
bon escient dans la tentative de solution. II

semble que l'eleve ait compris une partie du
probleme.

L'eleve a utilise une strategic, mais elIe
etait tout a fait inappropriee.

L'eleve a utilise une strategic appropriee,
mais elle n'a pas etc suivie suffisamment
loin pour l'aider It trouver la solution (ex.:
les deux premieres inscriptions sur une liste
organisee).

L'eleve a reussi a atteindre un sous-objectif.

L'eleve a choisi et mis en oeuvre des strate-
gies appropriees, mais sans arriver a une re-

el

ponse au probleme,
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Les feuilles pement contenir la bonne re-
ponse, mais la tentative de solution West
pas systematique. Le travail de 1'616 e sem-
ble etre l'effet du hasard. La reponse est
bonne, mais sans que le travail de l'eleve ne
reflete une methode d'approche logique.

3 POINTS - Bon

Dans le cas des caracteristiques suivantes:

L'ele% e a mis en oeuvre um, strategic qui
aurait pu aboutir a la solution correcte,
mais il a mal compris tine partie du proble-
me ou n'a pas tenu compte d'une des condi-
tions posees.

II y a peut-etre une preuve que l'eleve a sui-
i pros isoirement une strategic inappro-

priee, muis il a eventuellement utilise tine
strategic appropriee.

i'ous les sous objectify ont etc (Month-, mais
l'eleve a donne une mati aise ieponse au
probleme sans raison apparente

L'eleve a bien applique les strategies appro-
pi pour arrive'. a une reponse, mais it
n'a pas donne la reponse en fonction des
Bonn( es du probleme (ex.. unites incorrec-
tes). En outre, l'erreur semble en etre one
a incomprehension, pas de negligence.

L'elee a donne tine reponse numerique cur-
recte sans unites, et il semble que l'eleve
n'ait peut-etre pas compris quelle(s) enti-
te(s) la reponse representait.
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L'eleve a donne la bonne reponse et it sem-
ble qu'il ait choisi les strategies approprides.
Toutefois, la mise en oeuvre des strategies
n'est pas claire.

4 POINTS - Excellent

Dans les cas des caracteristiques suivantes.

L'eleve a parfaitement compris toutes les
donnees du probleme.

L'eleve a choisi une ou des strategies appro-
prides.

L'eleve a peut-etre commis une erreur dans
rexecution de la stratagie. Toutefois, cette
erreur ne temoigne ni d'une incomprehen-
sion du probleme, ni d'une connaissance in-
suffisante de la mise en oeuvre de la strate-
gic, mais plutet d'une erreur de copie ou de
calcul.

Les feuilles, si elles sont appropriees, peu-
vent contenir une preuve que l'eleve a tento
de verifier son propre travail.

La reponse est correcte et a etc trouvee par
l'utilisation des strategies appropriees, mais
elk a etc mal etiquetee (c'est-a-dire donnee
en fonction des donnees du probleme). Elle
est attribuable a une negligence, non pas a
de rincomprahension.

L'eleve a choisi les strategies appropriaes et
les a mises en oeuvre. Il a donne la bonne
reponse en fonction des donnees du proble-
me.
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QUELQUES LIGNES DIREC-
TRICES POUR L'EVALUATION
DU RENDEMENT El' DES
ATTITUDES EN MATIERE DE
RESOLUTION DE PROBLEMES

1. Evaluation n'est pas synonyme de nota-
tion. Tous les enseignants doivent posse-
der un plan devaluation du rendement et
des attitudes en matiare de resolution de
problemes.

2. Evaluez les processus intellectuels aussi
Bien que la bonne repons,

3. Observez le travail de relave.

4. Faites correspondre revaluation et le
contenu et les points saillants de l'ensei-
gnement.

5. Evaluez les attitudes et les croyances
aussi bien que le rendement.

6. Faites subir une entrevue a chaque Move,
si possible.

El n'est pas obligatoire d'ovaluer chaque
eleve pour chaque experience de resolu-
tion de problemes.

8. Faites part de votre plan d'evaluation
aux eleves.

OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT DE
LA RESOLUTION DE PROBLEM ES
(Charles et autres, 1985)

1. Donnez aux eleves le gout de solutionner
des problemes et de la perseverance a cet
egard.
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2. Ameliorez les propres concepts des eleves

relativement a leurs capacites de resolu-
tion de problemes.

3. Faites prendre conscience aux Moves des
strategies de resolution de problemes.

4. Fakes prendre conscience aux Moves de
la valeur d'aborder les problemes de ma-
niere systamatique.

5. Faites prendre conscience aux eleves du
fait qu'il est possible de solutionner un
g. nd nombre de problemes de plus d'une
facon.

6. Perfectionnez les capacites des eleves de
choisir des strategies appropriees.

7. Perfectionnez les capacites des eleves de
mettre en ceuvre les strategies appro-
priees avec exactitude.

8. Perfectionnez les capacites des eleves de
controler et d'evaluer leurs processus in-
tellectuels en tours de resolution de pro-
biomes.

9. Perfectionnez les capacites des eleves
d'obtenir un plus grand nombre de bon-
nes reponses.
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